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ÉPREUVE : MENUISERIE

L’ÉPREUVE
Le sujet d’épreuve comprend trois modules 

• Epure

• Pièces 2D ou 3D 

• Speed module

Le projet à plat doit couvrir une surface maximum 
d’1m2 et 0.15m3 pour le projet 3D. 
Quatre différents types de joints sont demandés pour 
chaque module et chaque module est limité à trois 
formes de profil (chanfreins, rainures et réductions).
Tous les joints doivent être façonnés à l’aide d’un ou 
de plusieurs outils : scie, outillage manuel, machine à 
mortaiser, scie à ruban. 

Le sujet de l’épreuve n’a pas été diffusé aux candidats 
avant le concours.

LE MÉTIER
La menuiserie consiste à connecter et joindre deux pièces de bois ou plus grâce à divers assemblages de bois. En 
menuiserie fine, les types d’assemblages les plus communs comprennent les assemblages en queue d’aronde, tenons-
mortaises, joints à lamello ou tourillons, mi-bois, enfourchement… Les menuisiers construisent des portes, des fenêtres, 
des escaliers et d’autres éléments architecturaux.

Qualités requises : lecture de plan, maîtrise de la géométrie et du calcul, connaissances en dessin industriel et en 
informatique, minutie et créativité.

LES CANDIDATS

13 candidats 

• 13 régions de France sont 
représentées
• 7 compétiteurs en formation
• 6 compétiteurs salariés
• 0 fille et 13 garçons 
• Age : entre 19 et 21 ans

Compétiteur normand

• Thibault Correyeur
• 20 ans 
• Il vient de Lisieux (Calvados)
• Il est en contrat 
d’apprentissage à Menuiserie 
Gesbert
• Il a un BEP Bois option 
menuiserie agencement

# ACTION
• Découpe et assemblage pour réaliser 
du mobilier intérieur ou urbain

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

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

• Plan, spécifications / 6 points 
• Joints intérieurs / 20 points (cet aspect de notation 
vérifie l’aptitude des candidats à former des surfaces 
de joints qui s’ajustent parfaitement)
• Joints extérieurs / 25 points (produire un projet 
assemblé avec des joints solides et sans espace)
• Finition et apparence / 20 points (produire un 
projet présentant une belle apparence visuelle et 
architecturale)
• Conformité / 5 points (construire exactement comme 
décrit sur le plan)
• Mesures / 19 points  (précision des dimensions du 
projet terminé)
• Matériaux / 4 points  (cet aspect du critère de notation 
correspond à des pénalités pour le remplacement de 
matériau)
• Sécurité / 1 point (pénalité appliquée après trois 
non respects des règles de sécurité constatés) 
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