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EPREUVE : PRODUCTION INDUSTRIELLE

L’ÉPREUVE

L’épreuve, composée de quatre modules, est disputée 
par équipe de trois candidats.

• Sujet de conception : consiste en l’étude d’un 
système mécanique automatisé devant répondre à 
un cahier des charges 
• Coût de revient de fabrication : l’évaluation du 
coût de fabrication sera basée sur l’ensemble des 
fournitures (matières et composants), de main 
d’œuvre, et d’utilisation des machines nécessaires 
pour la réalisation
• Evaluation de compétences métiers (fabrication)  : 
usinage CNC/FAO, fraisage, tournage, mécano-
soudure acier - aluminium, tôlerie, électronique, 
programmation et fabrication additive
• Documentation : dossier technique comprenant la 
documentation ayant trait au projet et la présentation 
de l’équipe candidate 

Le sujet de conception est distribué six mois avant 
le concours sous forme d’un cahier des charge. Les 
autres sujets sont découverts le jour de l’épreuve. 

LE MÉTIER
La production industrielle couvre les activités de conception, de fabrication ainsi que la réalisation de la documentation 
technique de systèmes mécaniques automatisés. 

Qualités requises : polyvalence, autonomie, savoir suivre les innovations technologiques et avoir le goût du travail en 
équipe pluridisciplinaire.

LES CANDIDATS

15 candidats 

• 5 régions de France sont 
représentées
• 15 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 0 fille et 15 garçons 
• Age : entre 19 et 24 ans

Compétiteurs normands

• Kevin Pierre, 20 ans, en contrat 
de professionnalisation chez 
Macillat Corcieux
• Kevin Menuet, 22 ans, en 
contrat de professionnalisation 
chez Pyrénéfrom
• Julian Pinsel, 22 ans, en contrat 
de professionnalisation

# ACTION
• Animation en réalité virtuelle
• Stand de pliage
• Pôle avec DVD et jeu sur CD

# AMBITION
• Show des robots NAO et MAAVA 

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

• Présentation CAO et dessins techniques du projet 
de conception / 35 points (conformité des produits 
conçus, vues 3D d’ensemble avec nomenclature, 
dessins 2D d’ensemble, plans de détails et schémas de 
circuits électriques/électroniques)

• Coût de fabrication du produit   / 10 points (coût de 
fabrication : prix des matières premières et des pièces, 
temps de travail des coéquipiers, coûts d’utilisation 
du matériel d’atelier mis à disposition, frais de 
consultations etc.)

• Documentation du projet  / 5 points (présentation 
de l’équipe et du projet, calculs de coût d’achats 
prévisionnels, manuels d’utilisation et de maintenance 
du produit, une partie de la documentation du projet 
doit être effectuée avant le concours

• Evaluation des compétences métiers / 50 points 
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