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ÉPREUVE : MIROITERIE

L’ÉPREUVE

Le sujet consiste en la réalisation d’une pièce 
décorative et fonctionnelle, en glace extra claire, 
claire ou teintée d’épaisseur de 10 mm maximum. 
Il comporte des pièces de forme concave et/ou 
convexe ainsi que des pièces de différentes formes 
géométriques. Un décor, ainsi que des réservations, 
sont à réaliser par sablage.

Le sujet de l’épreuve sollicite les compétences 
suivantes :
• Utilisation des machines de façonnage du verre
• Précision et soin dans les travaux à effectuer
• Respect des règles de sécurité lors de l’exécution des 
phases de travail
• Organisation du poste de travail et de son 
environnement

Les sujets sont connus la veille de l’épreuve par les 
candidats.

LE MÉTIER
Le métier de miroitier recouvre deux aspects possibles : la fabrication et la pose de menuiseries, vérandas, murs rideaux 
et verrières en aluminium et/ou de menuiseries en PVC vitrés (avec leurs annexes) et aussi la transformation et la pose 
d’éléments et ensembles verriers d’agencement et de décoration.

Qualités requises : calme, patience, minutie, maîtriser la lecture de plans, de schémas ainsi que la prise de mesures et 
les techniques de traçage.  

LES CANDIDATS

10 candidats 

• 10 régions de France sont 
représentées
• 10 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 2 filles et 8 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteur normand

• Enzo Adlaoui
• 18 ans 
• Il vient de Canteleu (Seine-
Maritime)
• Il est lycéen

# ACTION
• Réalisation d’un ouvrage en verre 
tout en découvrant les techniques de 
sablage

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

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

• Découpe manuelle / 25 points 

• Ponçage concave / 20 points

• Perçage / 15 points 

• Montage, assemblage, collage / 20 points

• Aspect et présentation / 13 points 

• Organisation, méthode, et sécurité / 7 points
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