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ÉPREUVE : CÂBLAGE DES RÉSEAUX TRÈS HAUT DÉBIT

L’ÉPREUVE
L’épreuve est divisée en sept modules sur trois jours :

• Installation des différents éléments  : installation 
des éléments de type boîtiers, GTL, goulottes, etc.  
• Câblage d’un réseau d’opérateurs en fibre optique : 
tirer les câbles fibre optique, installer les tiroirs de 
raccordement, étiqueter les câbles, etc.
• Câblage d’un réseau résidentiel : poser les goulottes, 
poser et raccorder des câbles cuivre, gérer les câbles, 
etc.
• Câblage d’un réseau FTTH : installer les boîtiers 
de raccordement et les prises terminales optiques, 
raccorder les fibres optiques, etc.
• Mise en service des actifs et test final : vérification 
de communication téléphonique entre appartement, 
entreprise et le NRO
• Dépannage d’un câblage fibre optique : localiser et 
identifier un événement, réaliser une maintenance 
préventive ou curative sur une liaison optique.
• Speed module  : Test de rapidité et de de 
raccordement par fusion de fibres optiques

Les sujets sont connus 12 semaines avant la compétition.

LE MÉTIER
Le câble est le support de transmission au travers duquel l’information circule d’un équipement réseau à un autre. 
Le technicien en câblage réseau construit tous types d’infrastructures de réseaux de télécommunication tels que les 
réseaux étendus (WAN), locaux (LAN) et de télévision par câble (CATV). Il créé le socle de base pour le réseau : installe 
les câbles appropriés pour l’utilisation prévue, fixe les câbles, les teste puis met en service les équipements actifs.

Qualités requises : mobilité, autonomie, savoir écouter et expliquer, esprit d’analyse, maîtrise du câblage des différents 
supports de transmission : cuivre, fibre optique, réseau hertzien (par exemple WiFi).

LES CANDIDATS

10 candidats 

• 10 régions de France sont 
représentées 
• 5 compétiteurs en formation
• 4 compétiteurs salariés
• 1 fille et 9 garçons 
• Age : entre 18 et 24 ans

Compétiteur normand

• Angelo Masclet
• 23 ans 
• Il vient de Caen (Calvados)
• Il est salarié en CDI à Circet
•  Il a un CAP Systèmes 
électroniques numériques (SEN)

# ACTION
• Réalisation d’une soudure de fibre 
optique
• Outil de réalité virtuelle

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

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

• Règles de sécurité / 9 points 
• Installation des éléments / 8 points (aspect,  
rangement, chemins, fixation des câbles FO, gestion 
des câbles , prise en compte des normes)
• Câblage Opérateur (FO) / 25 points (aspect, 
rangement, chemins, gestion des câbles, prise en 
compte des normes, raccordements, méthodes de 
mesure, fonctionnalité des liens FO, réalisation d’une 
feuille de relevés de mesures)
• Câblage résidentiel (cuivre)/ 16 points (idem câblage 
opérateur).
• Câblage FTTH (FO) / 20 points (idem câblage 
opérateur)
• Test des actifs / 6 points (bon fonctionnement de la 
communication téléphonique)
• Maintenance / 8 points (localisation et identification 
de l’anomalie, rendu d’une fiche bilan complétée).
• Speed Test / 8 points (nombre et qualité de soudures 
FO réalisées en un temps limité)
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