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EPREUVE : FRAISAGE

L’ÉPREUVE9

L’épreuve est composée de quatre modules :

• Réaliser une pièce sur un centre d’usinage à 
commande numérique (4h) : travail sur un alliage 
d’aluminium : dessin et programmation de la pièce 
sur le poste DAO/FAO puis usinage de la pièce avec le 
programme réalisé par le compétiteur lui-même sur 
le poste de DAO/FAO

• Réaliser une pièce sur un centre d’usinage à 
commande numérique (4h) : réalisation d’une 
deuxième pièce sur un alliage d’aluminium avec des 
dimentions différentes 

• Contrôle dimensionnel d’une pièce (1h) : contrôler 
les cotes indiquées sur un listing imposé sur le sujet 
et consigner les relevés sur le listing fourni pour 
les longueurs, largeurs, profondeurs, hauteurs, 
diamètres, positions, etc.

• Montage et réglage des outils (15min)

Les sujets ne sont pas distribués avant la compétition.

LE MÉTIER
Le fraiseur sur machine à commande numérique a en charge l’usinage complet ou partiel de pièces unitaires ou en 
séries plus ou moins importantes à partir d’un dessin de définition. Les pièces réalisées sont principalement métalliques 
mais peuvent être constituées d’autres matières telles que le plastique ou le composite. Elles peuvent présenter une 
grande variété de formes et de dimensions.  

Qualités requises : minutie, concentration, autonomie et bonne représentation des volumes dans l’espace.

LES CANDIDATS

10 candidats 

• 10 régions de France sont 
représentées
• 10 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 0 fille et 10 garçons 
• Age : entre 17 et 20 ans

Compétiteur normand

• Djordan Viardot
• 19 ans 
• Il vient du Pin (Calvados)
• Il est lycéen

# ACTION
• Manipulation ludo-pédagogique 
autour du métier d’usineur 
• Animations numériques :   création 
de pièces virtuelles d’un vélo et 
immersion dans un centre d’usinage 

# AMBITION
• Show des robots NAO et MAAVA 

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

• Cotes principales / 48,5 points (intervalle de 
tolérance des cotes compris entre 0.02 et 0.04)
• Cotes secondaires  / 18 points (intervalle de 
tolérance ≤ ±0.1)
• Etat de surfaces / 5,5 points (doivent être compris 
entre Ra 0.4 et Ra1.6)
• Evaluation des conformités / 6,5 points 
• Utilisation brut / 6 points (l’utilisation d’un seul brut 
= 6 points, l’utilisation d’un deuxième brut = 0)
• Mesures jauges outils / 7 points (pertinence et 
exactitude du choix de l’outil, identifier et nommer 
les outils, rapidité et aisance du montage des outils, 
mesurer les cotes avec précision et les consigner sur 
un listing fourni)
• Contrôle / métrologie / 8,5 points (pertinence et 
exactitude du choix de l’outil de métrologie, identifier 
et nommer les instruments de mesure, mesurer les 
cotes avec précision et les consigner sur un listing 
fourni)
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