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ÉPREUVE : IMPRIMERIE

L’ÉPREUVE
Le sujet est distribué le premier jour du concours.

Pour ce concours, seules les opérations suivantes 
pourront être demandées :

• Impression sur presse offset mono et polychrome 
• Impression sur presse numérique avec façonnage en 
ligne 
• Impression sur traceur numérique grand format 
• Coupe sur massicot 
• Pliage sur plieuse 
• Opérations de maintenance de premier niveau 
(remplacement de blanchet, de rouleaux et réglages 
associés, de solution de mouillage, recherches de 
pièces détachées dans un catalogue constructeur) 
• Réalisation de mélanges d’encres 
• Classification de différents types de papiers

Ces opérations s’accompagnent de process de 
détection d’anomalies et de contrôle qualité réalisés 
à l’aide d’outils de mesure.

LE MÉTIER
Métier moderne mais très ancien, celui-ci continue d’évoluer et de se diversifier avec les techniques et technologies 
actuelles. En autonomie sur une machine à feuilles ou à plusieurs sur une grosse rotative offset, le conducteur de 
machines à imprimer est responsable de la qualité du tirage. Réglages de la machine, réalisation d’essais et de 
corrections, tirage et enfin nettoyage et entretien de sa machine sont les tâches du professionel en imprimerie.

Qualités requises : rigueur, minutie, rapidité, bonne résistance physique et une bonne vision des couleurs.

LES CANDIDATS

9 candidats 

• 9 régions de France sont 
représentées 
• 8 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 2 filles et 7 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteur normand

• Aurélien Lebreton
• 21 ans 
• Il vient de Beuvillers (Calvados)
• Il est en contrat 
d’apprentissage à Mayr Melnhof 
Packaging Premium
• Il a un CAP Sérigraphie 
industrielle

# ACTION
• Outil de réalité virtuelle
• Animation photo : photo prise sur 
fond vert à transformer en Super 
héros avec un logiciel

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

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

• Impression offset / 60 points (mise en œuvre du 
process d’impression, repérage, placement, mise en 
couleur, opérations de mise au repos)

• Impression numérique / 10 points  (mise en œuvre 
du process d’impression)

• Tâches annexes / 30 points (teintes obtenues, écart de 
format dans les coupes et les plis, pliage, identification 
des rouleaux d’une batterie d’encrage/mouillage, 
réglage sur presse, mesure de différents roulements 
à billes, changement de roulement sur rouleau, 
impression virtuelle sur simulateur, identification de 
défauts d’impression sur tirage fourni, estimation de 
grammage papier et de contexture, etc.)

Les candidats sont évalués également sur la qualité et 
la quantité de leur production, la gestion du temps, 
l’hygiène, la sécurité et les attitudes de travail.
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