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EPREUVE : CONTRÔLE INDUSTRIEL

L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve contient quatre modules :

• Projet principal (14h) : il intègre quatre éléments :
- Installation et élément de câblage
- Test et mise en service du câblage
-  Installation de l’API et câblage des entrées/sorties
- Test et mise en service du câblage des entrées/sorties, 
du programme de l’API, du réglage du variateur de 
vitesse et de la configuration de l’IHM

• Programmation de l’automate et configuration IHM 
(4h) : il doit être conforme à la norme IEC 1131.3

• Conception et/ou modification schéma (1h) : 
concevoir/modifier un schéma de commande et/ou de 
puissance, en accord avec une spécification et/ou le 
diagramme fonctionnel

• Dépannage (1h) : recherche de défaut dans un 
circuit à logique par relais sur un coffret donné

Le sujet a été diffusé aux candidats six mois avant 
l’épreuve.

LE MÉTIER
Le contrôleur industriel joue un rôle majeur en maintenance préventive, avec l’objectif prioritaire d’éviter la panne et 
l’interruption d’une production. Pour anticiper toute défaillance technique, il réalise des opérations de contrôle, de 
surveillance et d’entretien des équipements. 

Qualités requises : capacité d’écoute,  sens de la communication, connaissances en automatismes, mécanique, 
hydraulique, pneumatique, électricité industrielle, électronique et électrotechnique et intérêt pour les nouvelles 
technologies.

LES CANDIDATS

9 candidats 

• 9 régions de France sont 
représentées
• 8 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 0 fille et 11 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteur normand

• Léo Wable
• 21 ans 
• Il vient de Barentin (Seine-
Maritime)
• Il est salarié en CDI chez Engie 
Ineo et a un CAP préparation 
et réalisation d’ouvrages 
électriques

# ACTION
• Immersion complète grâce à la 
réalité virtuelle Schneider
• Epreuve de câblage

# AMBITION
• Show des robots NAO et MAAVA 

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

• Conception et/ou modification de schéma / 10 
points (fonctionnement, respect symbolique et 
qualité du dessin)

• Dépannage / 10 points (panne localisée)

• Cotations / 15 points (cotation panneau, cotation 
armoire et niveau)

• Qualité de l’installation / 30 points (panneau, 
armoire et câblage)

• Mise en service / 5 points  (rapport de la mise en 
service)

• Programme MANU / 10 points (écran IHM et 
programme API)

• Programme AUTO / 20 points (ecran IHM et 
programme API)
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