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FICHE MÉTIER

EPREUVE : MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

L’ÉPREUVE

L’épreuve est composée de six modules différents : 

• Dépose et repose d’un équipement complexe 

• Examen endoscopique d’une partie mobile d’un 
moteur 

• Fabrication de pièces pliées avec des opérations de 
perçage et rivetage

• Dépannage ou réglage sur une partie d’aéronefs

• Visite d’un aéronef (avant ou après vol)

• Fabrication de câblage électrique

Le sujet de l’épreuve est connu le jour même par les 
candidats.

LE MÉTIER
Le métier de la maintenance aéronautique comprend l’ensemble des tâches d’entretien nécessaires au maintien de la 
navigabilité des aéronefs. Ces tâches se répartissent essentiellement en deux catégories : les interventions «en ligne», 
durant une escale de l’appareil, et les opérations de maintenance « programmées » généralement exécutées sur 
l’aéroport de « base ».

Qualités requises : rigueur, méticulosité, sens des responsabilités, s’adapter à l’évolution des technologies, maîtrise de 
l’anglais.

LES CANDIDATS

6 candidats 

• 6 régions de France sont 
représentées
• 4 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 0 fille et 6 garçons 
• Age : entre 19 et 24 ans

Compétiteur normand

• Wilfried Lavier
• 19 ans 
• Il vient de Notre-Dame-de-
Gravenchon
• Il est en contrat d’apprentissage 
chez Ariane Group et a un BEP 
Maintenance des équipements 
industriels (MEI)

# ACTION
• Trouver l’intrus : récupération d’un 
intrus dans un moteur grâce à un 
endoscope. 
• Immersion à l’aide de la réalité 
virtuelle et d’un jeu sur tablette

# AMBITION
• Show des robots NAO et MAAVA 

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

• Prise en compte de l’énoncé de l’épreuve  / 5 points
• Lecture de la documentation adaptée  / 5 points 
• Description de la méthode employée  / 20 points
• Réalisation des tâches / 30 points 
• Organisation, sécurité, propreté de l’aire de travail, 
utilisation des matériaux  / 10 points
• Exécution du travail / 10 points 
• Vérification et contrôle des opérations effectuées / 
10 points
• Rangement et remise en état du poste de travail / 
5 points
• Présentation des résultats / 5 points

Les exigences essentielles concernent :  la sécurité dans 
les différents domaines d’interventions, l’exécution 
des tâches avec le respect des procédures,  la sécurité 
des personnes, le fonctionnement des organes ou des 
équipements et la sécurité préventive. 
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