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L’ÉPREUVE
Le sujet est composé de cinq modules : 

• Module A Linux (4h) : installation et configuration

• Modules B Windows (4h) : installation et 
configuration

• Module C Cisco (4h) : installation et configuration

• Module D1 Troubleshooting (2h) : dépannage et 
rédaction

• Module D2 Activité secrète packet tracer (2h) : 
configuration

Les sujets des modules A, B et C ont été communiqués 
aux candidats 90 jours avant le début de la 
compétition, ceux des modules D1 et D2 sont 
confidentiels jusqu’au jour de l’épreuve. 
Les modules A, B et C sont rotatifs sur les trois jours 
du concours.

LE MÉTIER
Le rôle d’un administrateur systèmes/réseaux informatiques est de mettre à disposition des applications et des clients, 
les ressources (serveurs et réseaux) nécessaires, sans oublier la sécurité et la traçabilité des données qui y circulent.

Qualités requises : bonne connaissance des réseaux classiques (matériels de câblage, transmission, routage, protocoles 
de communication...), des systèmes d’exploitation ainsi que de la sécurité des réseaux, rigueur et faculté d’analyse 
développée.

LES CANDIDATS

10 candidats 

• 10 régions de France sont 
représentées
• 10 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 0 fille et 10 garçons 
• Age : entre 19 et 21 ans

Compétiteur normand

• Pierre Ernault
• 21 ans 
• Il vient de Caen (Calvados)
• Il est étudiant 
• Il a un Bac S, Sciences de 
l’ingénieur

# ACTION
• Quatre ateliers pratiques 
de découverte des métiers de 
l’informatique et du code

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

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

• Linux / 25 points

• Windows / 25 points

• Cisco / 25 points 

• Troubleshooting / 12,5 points

• Activité secrète packet tracer / 12,5 points
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