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EPREUVE : DAO – DESSIN INDUSTRIEL

L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve est composé de quatre modules 
répartis sur les trois jours de compétition :

• Conception/modification de produit : concevoir ou 
modifier des pièces, réaliser un assemblage, éditer 
la mise en plan de l’assemblage réalisé, réaliser une 
animation de montage et de fonctionnement
de l’assemblage 

•  Ingénierie inverse : modéliser un produit d’après 
les dimensions prises sur son modèle physique

• Assemblage, dessin d’ensemble et dessin de 
définition : modéliser les composants de l’assemblage 
à partir des dessins, assembler les composants, éditer 
un dessin de l’assemblage, établir une nomenclature 
et éditer le dessin de définition d’une pièce

•  Speed module : réaliser l’assemblage d’après le 
cahier des charges

Les candidats découvrent le sujet le jour de l’épreuve.

LE MÉTIER
L’activité de DAO - dessin industriel consiste à éditer tout type de documents papiers et informatiques nécessaires à 
la conception, à la fabrication, au montage et à la présentation d’un système technique industriel. Ces documents 
doivent être conformes à la norme ISO, seule reconnue. 

Qualités requises : méthode, rigueur, soin, précision, bonne représentation des formes dans l’espace et bonne aptitude 
à communiquer.

LES CANDIDATS

9 candidats 

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

Compétiteur normand

• Louis Campain Dessoude
• 21 ans 
• Il vient de Saint-Lô (Manche)
• Il est étudiant
• Il a un Bac Sciences et 
technologies de l’industrie et du 
développement durable (STI2D)

# ACTION
• Découverte de l’outil 3D grâce aux 
stylo, scanner et imprimante nouvelle 
génération

# AMBITION
• Show des robots NAO et MAAVA 

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

• Conception, animation, rendus / 22 points 

• Ingénierie inverse  / 23 points 

• Assemblage, définition / 45 points 

• Speed module / 10 points 
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