
Informations 
à venir

Informations 
à venir

OLYMPIADES 
DES Métiers

Finales Nationales

2018

FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : PLOMBERIE / CHAUFFAGE

L’ÉPREUVE
Les candidats doivent être en mesure de :
• Lire et interpréter un travail de plomberie et de 
chauffage sur plan 
• Concevoir un schéma d’installation 
• Interpréter les plans pour faciliter la fabrication de 
la tuyauterie et l’installation des appareils 
• Prendre des mesures et des angles sur un plan 
• Créer des croquis à main levée pour les cintrages de 
tubes et les assemblages

Le sujet peut contenir les modules suivants :
• Installation de structure murale pré-montée
• Concevoir une installation
• Installation de tuyaux d’évacuation et d’évents
• Installation de conduites de gaz
• Installation de chauffage
• Installation de l’eau froide
• Installation de l’eau chaude
• Installation de tuyaux solaires
• Pose d’appareils sanitaires
• Pose d’appareils de chauffage
Le sujet de l’épreuve a été divulgé aux candidats deux 
mois  avant  l’épreuve.

LE MÉTIER
Les plombiers installent des systèmes pour l’eau, l’assainissement, le drainage, le chauffage, la ventilation, la 
climatisation et les tuyaux solaires pour les maisons, des milieux collectifs et des sites industriels. Les tâches peuvent 
inclure le gaz naturel et dérivés ainsi que les installations d’air comprimé. 

Qualités requises : réflexion, méthode, bon relationnel et capacité à travailler en équipe avec les autres corps de 
métier.

LES CANDIDATS

13 candidats 

• 13 régions de France sont 
représentées
• 11 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 0 fille et 13 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteur normand

• Anthony Courant
• 21 ans 
• Il vient de Caen (Calvados)
• Il est en contrat 
d’apprentissage à Baclesse
• Il a un CAP Installateur 
sanitaire

# ACTION
• Challenge chronométré de 
montage d’un réseau

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

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

• Dimension / 33 points 

• Test pression / 15 points 

• Qualité des assemblages / 13 points 

• Angles, rayons et alignements / 17 points

• Santé et sécuritié / 4 points 

• Niveaux et aplombs / 8 points

• Utilisation du matériel / 3 points 

• Speed module / 2 points

• Achèvement dans temps alloué / 5 points
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