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EPREUVE : INTÉGRATEUR ROBOTIQUE

L’ÉPREUVE

L’épreuve est composée de deux parties principales :

• Etude d’intégration :  elle a été donnée aux 
candidats trois mois avant la compétition sous forme 
d’un cahier des charges pour pouvoir anticiper la 
préparation de leur présentation de l’étude

• Epreuves pratiques : elles sont composées de cinq 
modules :
- Assemblage de parties opératives ou de systèmes 
techniques
- Branchement électrique ou pneumatique
- Configuration d’un robot
- Programmation d’un ou plusieurs cycles
- Modification d’un programme

Les sujets des épreuves pratiques ne sont pas 
distribués en amont de la compétition.

LE MÉTIER
Le chargé d’intégration robotique propose et met en œuvre des solutions techniques pour robotiser, tout ou partie 
d’un système en intégrant un bras poly-articulé associé à des outils de manutention ou à des procédés particuliers. Son 
but est d’augmenter la compétitivité des entreprises tout en prenant en compte l’ergonomie, la santé et la sécurité 
des utilisateurs et des personnes environnantes.

Qualités requises : compétences multiples (en électrotechnique, automatismes, maintenance, etc.), bonnes capacités 
d’adaptation et en communication, connaître les évolutions technologiques et réglementaires sur la robotisation. 

LES CANDIDATS

30 candidats 

• 10 régions de France sont 
représentées
• 27 compétiteurs en formation
• 3 compétiteurs salariés
• 2 filles et 28 garçons 
• Age : entre 19 et 24 ans

Compétiteurs normands

• Fabien Blondel , 21 ans, en 
contrat de professionnalisation

• Julie Daigneau, 24 ans, en 
contrat de professionnalisation

• Louis Gille , 20 ans, en contrat 
de professionnalisation

# ACTION
• Réalisation de petites 
programmations

# AMBITION
• Show des robots NAO et MAAVA 

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

• Etude d’intégration et sa présentation  / 20 points

• Assemblage des différents éléments  / 15 points 

• Branchement électrique et/ou pneumatique  / 15 
points

• Configuration robot / 20 points 

• Réalisation de sous-programmes et de programmes  
/ 20 points

• Modification programmes / 10 points 
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