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EPREUVE : MÉCATRONIQUE

L’ÉPREUVE

L’épreuve consiste à réaliser un ensemble mécanique 
automatisé représentant une ligne de production, à 
partir de composants industriels.

Le format de l’épreuve est évolutif pour réaliser 
un ensemble mécanique automatisé composé de 
plusieurs stations. Le sujet national est constitué de 
trois stations automatisées. 
Chaque station est constituée d’un chariot équipé 
d’une plateforme sur laquelle sont montés des 
composants issus de la mécatronique. L’association en 
ligne des différentes stations, compose un ensemble 
mécanique automatisé représentant une ligne de 
production.

Le sujet ne sera pas distribué en amont de la 
compétition aux candidats.

LE MÉTIER
Les techniciens en mécatronique conçoivent des systèmes industriels pour l’industrie automatisée en mariant diverses 
technologies : l’électronique pour le système de commande, l’informatique industrielle pour les logiciels de contrôle, 
l’automatisme et le pneumatique pour transmettre les mouvements. 

Qualités requises : polyvalence, autonomie, savoir suivre les innovations technologiques, maîtriser les logiciels de CAO/
DAO (conception et dessin assistés par ordinateur), intégrer les normes qualité et avoir le goût du travail en équipe 
pluridisciplinaire.

LES CANDIDATS

16 candidats 

• 8 régions de France sont 
représentées 
• 12 compétiteurs en formation
• 4 compétiteurs salariés
• 0 fille et 16 garçons 
• Age : entre 20 et 24 ans

Compétiteurs normands

• Aurélien Hareau, 21 
ans, Hérouville-Saint-Clair 
(Calvados), en contrat de 
professionnalisation chez 
Renault Trucks
• Antoine Lepoil, 22 ans, 
Avranche (Manche), salarié en 
CDI chez CF&R

# ACTION
• Manipulation grâce à des stations 
Festo et une table tactile
• Démonstration d’une maquette 
pneumatique 

# AMBITION
• Show des robots NAO et MAAVA 

L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points :
• Opération based on simulation box   / 21,1 points
• Operation based on PLC board function Operation 
mode and signals  / 5,4 points 
• Operation based on PLC board function of sensors 
and actuators  / 8,8 points
• Operation based on PLC board function quality of 
production and signals  / 28,4 points 
• Operation based on PLC board function error 
message and signals   / 3,5 points
• Professional practice / 14,8 points 
• Time evaluation/ 12,5 points
• Air consumption, optimisation time, etc./ 3 points
• Design et fonctionnalité de l’IHM  / 2,5 points

L’évaluation de la pratique professionnelle se fait sur 
les critères suivants : propreté du lieu de travail et de 
la station pendant la correction, cheminement des 
tubes et des câbles sur les profilés et sur la plaque 
profilée, mise en œuvre mécanique et pneumatique, 
installation électrique et câblage des composants, 
cas spéciaux annoncés par les experts et impression 
générale de la station. 
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