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ÉPREUVE : PLÂTRERIE ET CONSTRUCTIONS 
SÈCHES

L’ÉPREUVE

Le format de l’épreuve est évolutif, il se décompose 
en plusieurs ouvrages venant s’ajouter au fur et à 
mesure les uns sur ou contre les autres. Une partie 
libre évaluant la créativité des candidats est prévue. 
Les candidats ont eu connaissance du sujet quelques 
mois avant l’épreuve.

Le sujet d’épreuve inclut :
• La construction en plaques de plâtre, l’isolation 
acoustique ou thermique, la finition des surfaces, des 
angles et des arêtes
• Une partie décoration peut être réalisée : avec des 
éléments préfabriqués contenant du plâtre ; avec des 
enduits intérieurs colorés ou non, lisses ou texturés

Les matériaux suivants peuvent être utilisés :
• Ossatures métalliques 
• Plaques de plâtres cartonnées 
• Matériaux isolants (laine de verre, etc.) ;
• Éléments préfabriqués de décor en plâtre 
• Enduits de plâtre

LE MÉTIER
Le métier de plâtrerie et constructions sèches comprend l’aménagement, la finition et la décoration des bâtiments par 
l’utilisation d’éléments et de matériaux principalement à base de plâtre : réalisation d’ouvrages en plaques de plâtre 
cartonnées, mise en œuvre des systèmes d’isolation et la finition, pose de décors et de moulures préfabriquées à base 
de plâtre et application d’enduits intérieurs, colorés ou non, lisses ou texturés.

Qualités requises : rapidité, habileté, soin, bonne résistance physique, bonne connaissance de la chaîne de métiers 
intervenant sur un chantier, sensible à l’architecture, aux styles et à l’histoire de l’art.

LES CANDIDATS

11 candidats 

• 11 régions de France sont 
représentées
• 9 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 0 fille et 11 garçons 
• Age : entre 19 et 21 ans

Compétiteur normand

• Brandon Benset
• 19 ans 
• Il vient de Cerences (Manche)
• Il est en contrat de 
professionnalisation chez 
Malbaux Christophe

# ACTION
• Collage de bandes, enduissage et 
vissage décoratif

# 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 

• Equerrages / 12 points 

• Aplombs / 10 points 

• Niveaux / 6 points

• Conformités techniques / 10 points 

• Finitions / 25 points

• Sécurité et organisation / 12 points 

• Speed module / 5 points
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