
Informations 
à venir

OLYMPIADES 
DES Métiers

Finales Nationales

2018

FICHE MÉTIER

EPREUVE : CHAUDRONNERIE

L’ÉPREUVE

Le sujet est distribué une heure avant le début des 
épreuves

Lors de l’épreuve, le candidat doit :
• Réaliser un développement manuellement
• Réaliser une pièce modulaire en respectant les 
tolérances
• Mettre en œuvre les machines
• Souder
• Assembler des composants à partir d’éléments 
fournis
• Réaliser les finitions

Le sujet peut comprendre des surfaces et des 
volumes, mais également des cadres, des conduits 
(ronds, carrés, rectangulaires), des dérivations et des 
réductions (cône, tronc de cône, trémie), des pièces 
utilisées dans l’industrie, la chimie, la marine, le 
transport, l’architecture et le mobilier urbain.

LE MÉTIER
La chaudronnerie est le travail des métaux en feuilles qui comprend : le développement manuel ou informatique des 
éléments à fabriquer, le débit, la mise en forme, l’assemblage, le soudage et le polissage. Les matériaux couramment 
employés sont l’acier, l’inox et l’aluminium. Ils sont utilisés dans la fabrication de matériel de transport, d’équipements 
industriels, la décoration ou encore le mobilier urbain. 

Qualités requises : habileté manuelle, bonne perception des formes et des volumes et une bonne résistance physique. 

LES CANDIDATS

11 candidats 

• 11 régions de France sont 
représentées 
• 8 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 0 fille et 11 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteur normand

• Quentin Lefevre
• 21 ans 
• Il vient d’Equeurdreville-
Hainneville (Manche)
• Il est salarié en CDI chez Naval 
Group
• Il a un CAP Réalisation en 
chaudronnerie industrielle

# ACTION
• Fabrication d’un dé à partir d’un 
gabarit à plat 
• Mini-exposition d’œuvres réalisées 
par des chaudronnier 

# AMBITION
• Show des robots NAO et MAAVA 

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

• Gestion et organisation du travail  / 10 points
• Découpage et formage / 30 points
• Assemblage et soudage / 35 points 
• Sécurité / 10 points
• Finition / 15 points

Les candidats sont sur évalués sur : 
• La dimension, l’équerrage, le parallélisme et la  
planéité
• La mise en forme et le soudage (pas de coup de 
marteau en pleine tôle, orientation des éléments, 
qualité du formage, qualité des assemblages soudés 
ou vissés, préparation et qualité des soudures)
• L’assemblage, la finition, le matériel utilisé et la 
sécurité (respect des spécifications, pièce terminée 
complètement, qualité de la finition, polissage, 
matière utilisée et quantité, sécurité dans l’atelier et 
au travail)
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