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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : TAILLE DE PIERRE

L’ÉPREUVE

Le sujet est composé de quatres modules : 

• Gabarits : dessiner les gabarits sur des feuilles 
d’aluminium ou de zinc puis découper les gabarits sur 
ces feuilles

• Pièces de taille (épreuve principale) : mesurer et 
tracer sur la pierre, couper les angles, travailler les 
dépouilles en suivant la ligne de référence, dégrossir 
les surfaces, diveler les surfaces, finir les surfaces

• Dessin ornemental et gravure : tracer et graver 
à partir du sujet d’épreuve, produire le dessin 
ornemental et la gravure, graver le dessin et la 
gravure sur la pierre

• Assemblage : barder les éléments en pierre de taille, 
assembler ces éléments selon le sujet d’épreuve à 
l’aide de fine cale, ajuster

Un exemplaire en 3D a été distribué aux candidats 
environ deux mois avant la compétition. 

LE MÉTIER
Après extraction en carrière, la taille de pierre couvre la découpe de formes dans la pierre naturelle (granit, pierre 
calcaire, grès et marbre), à l’aide de divers outils et machines allant de la taille manuelle aux machines-outils à 
commande numérique. La pierre naturelle est utilisée dans la construction, le  funéraire,  la restauration et aussi pour 
la sculpture, l’ornementation et la gravure. 

Qualités requises : adresse, sens artistique, esprit scientifique (géométrie, géologie, dessin technique), bonne 
perception des volumes, connaissance des styles architecturaux et des notions d’histoire de l’art.

LES CANDIDATS

12 candidats 

• 12 régions de France sont 
représentées
• 9 compétiteurs en formation
• 2 compétiteurs salariés
• 0 fille et 12 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteur normand

• Valentin Corbin
• 21 ans 
• Il vient de Orlandes (Manche)
• Il est en contrat 
d’apprentissage à la Société 
Nouvelle Pierre Bodin
• Il a un Brevet professionnel 
Maçon

# ACTION
• Taille à l’aide d’outils manuels 
• Immersion dans un bâtiment en 
restauration grâce à la réalité virtuelle

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

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

• Correction des gabarits / 16 points 

• Impression générale / 5 points 

• Équerrages / 17 points 

• Mesures et arêtes/ 21 points

• Planéité / 9 points 

• Application des gabarits / 22 points

• Gravure / 8 points 

• Assemblage / 2 points
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