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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : MÉTALLERIE

L’ÉPREUVE
Le sujet est constitué de plusieurs modules, qui 
définissent par assemblage mécanique l’ensemble 
d’une pièce finie. 
Le sujet est tenu secret jusqu’à l’épreuve.

Les candidats doivent être capables de réaliser de/des : 
• Mesures : lire et interpréter des dessins techniques, 
effectuer des calculs de base, des techniques de 
mesure, préparer une fiche de débit, etc.
• Coupe : couper divers matériaux à des tolérances 
spécifiées en utilisant des équipements mécaniques 
(cisailles et scies), effectuer un perçage de précision
• Formage : formage à froid en utilisant une rouleuse, 
formage à chaud avec un chalumeau, redresser sur 
un tas creux, plier divers matériaux en utilisant une 
presse
• Assemblage : construire la pièce selon les tolérances 
spécifiées sur le dessin, assembler la pièce selon le 
plan
• Soudage : mettre en place l’équipement de soudage, 
sélectionner le procédé de soudage nécessaire, etc.
• Finition : nettoyage des champs qui restent brut, 
découpe, nettoyage des soudures

LE MÉTIER
La métallerie est une discipline du bâtiment qui regroupe les corps de métier qui fabriquent ou posent des ouvrages 
métalliques pour le bâtiment. Le serrurier-métallier ne façonne plus uniquement les serrures, les clés et les gonds. 
Il travaille sur tout type de construction métallique : menuiserie (porte, fenêtre, véranda...) et charpente (pont, 
passerelle, pylône...) où il intervient après le charpentier métallique. 

Qualités requises : ingéniosité, précision, lecture d’un plan et visualisation des pièces dans l’espace et en perspective. 

LES CANDIDATS

13 candidats 

• 13 régions de France sont 
représentées
• 10 compétiteurs en formation
• 3 compétiteurs salariés
• 0 fille et 13 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteur normand

• Yoann Fauveau
• 21 ans 
• Il vient de Nogent-le-Roi  
(Eure-et-Loir)
• Il est en contrat de 
professionnalisation à Doiteau 
Bruno SARL

# ACTION
• Réalisation du pont de Normandie 
en structure métallique

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

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

• Cotations primaires / 30 points 
• Cotations secondaires / 20 points 
• Perfections techniques / 20 points 
• Formage / 3 points (aucune trace de marteau, 
chauffe, déformation, cintrage ne doivent apparaître 
sur les surfaces formées)
• Perçage / 3 points (le limage, le meulage ou la 
déformation des trous ne sont pas autorisés)
• Soudage / 6 points (les soudures doivent être 
uniformes, la taille du cordon doit être régulière, le 
pied de la soudure lisse et la taille spécifiée respectée. 
Les soudures ne doivent présenter aucun défauts 
visible)
• Fonction / 4 points 
• Aspect général / 4 points (le module terminé ne 
doit présenter aucune bavure, arête vive, marque de 
travail ou perle de soudure)
• Module complémentaire / 10 points
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