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ÉPREUVE : SOLIER

L’ÉPREUVE

Le sujet est composé de quatre modules : 

• Revêtement de sol souple PVC (5h) : sur un panneau 
de particules d’une superficie de 1,50m x 1,50m, pose 
d’un PVC HE par soudure thermique
• Revêtement de sol souple linoléum (6h) : sur un 
panneau de particules d’une superficie de 2.40m x 
1,70m , pose d’un linoléum de 2,5 mm d’épaisseur par 
soudure thermique
• Revêtement de sol souple textile (5h) : sur un 
panneau de particules d’une superficie de 1,40m x 
0.85m , pose d’un tuft ou d’un aiguilleté 
• Speed Module (2h) : sur un panneau d’une superficie 
comprise entre de 1,00m x 1,00m et 2,00m x 2,00m, 
pose d’un revêtement de sol souple au hasard

Le sujet a été distribué aux candidats dix semaines 
avant le concours.

LE MÉTIER
Le solier s’applique à la mise en œuvre des revêtements de sol souple tel que le linoléum, le PVC, le caoutchouc, le 
stratifié et le textile. Il dessine les plans de pose, prépare les différents supports et pose les différents revêtements de 
sol souple. 

Qualités requises : minutie, organisation, qualités relationnelles, sens esthétique, résistance et bonne condition 
physique. 

LES CANDIDATS

7 candidats 

• 7 régions de France sont 
représentées
• 6 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 1 fille et 6 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteur normand

• Dylan Lajoye
• 20 ans 
• Il vient de Magneville (Manche)
• Il est en contrat de 
professionnalisation chez 
Delahaye Peinture
• Il a un CAP Peintre applicateur 
de revêtement

# ACTION
• Initiation à la découpe de différents 
revêtements

# 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 :

• Matériel/préparation / 5 points 

• Découpes/arasements / 15 points 

• Pose/incrustations / 25 points 

• Mesures/ 20 points

• Soudures thermiques / 20 points 

• Traitement des surfaces / 5 points

• Aspect final / 10 points 
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