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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : MAÇONNERIE

L’ÉPREUVE
Le sujet de l’épreuve est connu des candidats deux 
mois avant la compétition. Il doit inclure entre 500 et 
700 briques. 

Pour cette épreuve, Les candidats doivent être 
capables de :
• Connaître et comprendre leur environnement de 
travail : maintenir un espace rangé et sécurisé, utiliser 
correctement chaque outil, etc.
• Interpréter un dessin : construire un module en accord 
avec les dessins/plans,  partir des emplacements, des 
points de départ et des lignes du projet en fonction 
des plans et des stipulations annoncées, déterminer 
les quantités de matériaux nécessaires, etc.
• Pose de briques et de parpaings : construire 
des modules avec des formes très techniques, en 
maintenant la précision dans : les dimensions, 
l’aplomb, le niveau, l’alignement, les angles, les 
détails, la finition des joints et l’aspect fini
• Enduit : enduire une partie de mur avec des formes 
très techniques, en maintenant la précision dans la 
planéité, les détails et l’aspect fini

LE MÉTIER
Les maçons travaillent sur des projets commerciaux ou résidentiels dans lesquels ils posent des briques, des parpaings, 
du pavage, de l’enduit… afin de réaliser des murs intérieurs ou extérieurs, des cloisons ou toute autre structure.  

Qualités requises : endurance, concentration, organisation, avoir des compétences manuelles variées, accorder de 
l’importance au détail, savoir travailler proprement et avoir l’esprit d’équipe.

LES CANDIDATS

12 candidats 

• 12 régions de France sont 
représentées
• 11 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 0 fille et 12 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteur normand

• Thibaut His
• 19 ans 
• Il vient de La-Chapelle-du-
Bourgay (Seine-Maritime)
• Il est en contrat de 
professionnalisation à 
Maçonnerie Anezo
• Il a un CAP Maçonnerie

# ACTION
• Réalisation d’un monument 
normand en béton cellulaire

# AMBITION
• Cinq animations en réalité virtuelle 
• Découverte des innovations dans le 
BTP
• Simulateur de conduite

L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points :

• Dimensions / 20 points 
• Niveau / 10 points
• Aplomb / 20 points 
• Alignement / 5 points
• Angles / 5 points 
• Détails / 20 points ( vérification des alignements et 
des angles à des points de référence prédéterminés, 
nombre correct de briques, coupes, homogénéité /
uniformité et rayon des courbes)
• Joints / 10 points  (joints de même niveau et 
renfoncés, remplis, sans trous et finition lisse, rendu 
final propre et soigné)
• Finition / 10 points (coupe des briques droites, égales 
et sans éclats ; interprétation du dessin ; propreté et 
aspect final)

Pour les dimensions, niveau, aplomb, alignement 
et angles, les mesures sont faites à des points de 
référence prédéterminés.
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