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ÉPREUVE : WEB DESIGN

L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve est décomposé en cinq modules :

• Prototypage d’interfaces sur un support : l’objectif 
est de respecter un ensemble de spécifications 
graphiques et techniques

•  Création d’interfaces

• Intégration (HTML/CSS) 

• Dynamisation de données et d’ajouts d’interactions 
(HTML/CSS/JS) à partir de fichiers sources existants

• Traitement de données : côté serveur (PHP) pour 
une application web 

Le sujet d’épreuve comporte également deux speed 
modules. Chaque sujet de speed module est annoncé 
quelques minutes avant son lancement. 

Un sujet test a été envoyé trois mois avant la 
compétition aux candidats.

LE MÉTIER
Le web design regroupe un ensemble de compétences et de disciplines dans la création et le maintien de sites internet : 
réalisation des pages d’un site web et création d’éléments graphiques (illustrations, pictogrammes, bannières, 
animations, etc.).

Qualités requises : force de proposition, créativité, dynamisme, rigueur, bon relationnel, maîtrise des différents outils 
graphiques (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver) et d’intégration (XML, Javascript, PHP...). 

LES CANDIDATS

7 candidats 

• 6 régions de France sont 
représentées
• 7 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 0 fille et 7 garçons 
• Age : entre 19 et 21 ans

Compétiteur normand

• Vincent Largillet
• 19 ans 
• Il vient de Le-Grand-Quevilly 
(Seine-Maritime)
• Il est étudiant
• Il a un Bac S

# ACTION
• Initiation à l’électronique numérique 
via différents ateliers pratiques

# AMBITION
• Découverte des formations, métiers 
et perspectives de carrière du pôle 
numérique et communication

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

• Prototypage d’interfaces / 20 points 

• Création d’interfaces / 20 points  

• Intégration d’interfaces / 20 points

• Dynamisation et interactions d’interfaces / 15 points

• Traitement de données serveur  / 15 points 

• Speed module 1 / 5 points  

• Speed module 2 / 5 points
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