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EPREUVE : ROBOTIQUE MOBILE

L’ÉPREUVE

L’épreuve consiste a analyser un cahier des charges 
et a résoudre une tâche nécessitant la fabrication 
d’un robot à l’aide de pièces détachées mécaniques, 
électriques et de différents capteurs sur une piste 
dédiée. L’ensemble de ce processus est décomposé en 
sous-parties consécutives et indépendantes.

Une version préliminaire du sujet est distribuée aux 
candidats un mois avant l’épreuve.

LE MÉTIER
Le technicien en automatismes connaît tous les types de robots, de leur conception à leur maintenance. Il détermine 
les opérations à automatiser (mélanger, emballer, stocker, etc.), tout en respectant certaines contraintes (cadence de 
production par exemple). Il concoit et met en œuvre les programmes informatiques qui commandent les automates et 
il assure le réglage des robots avant de les intégrer au processus de fabrication. 

Qualités requises : démarche logique, raisonnement rigoureux et sens de la communication.

LES CANDIDATS

10 candidats 

• 5 régions de France sont 
représentées
• 8 compétiteurs en formation
• Auncun compétiteur salarié
• 0 fille et 10 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteurs normands

• Matthis Rivat, 18 ans, vient de 
Caen (Calvados) et il est lycéen

• Sviatoslav Besnard, 18 ans, 
vient de Condé-en-Normandie 
(Calvados) et il est lycéen

# ACTION
• Découverte du bras articulé COBOT 
• Programmation de robots PICAXE

# AMBITION
• Show des robots NAO et MAAVA 

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

• Organisation et gestion du travail / 5 points 
• Communication et compétences interpersonnelles    
/ 5 points (lire, interpréter et extraire des données 
techniques, communiquer, préparer de la 
documentation pour le client, etc.)
• Conception  / 25 points (analyser le cahier des 
charges, identifier les exigences matérielles, générer 
des solutions innovantes, etc.)
• Fabrication et assemblage / 5 points (fabriquer le 
châssis du robot, intégrer des parties et composants 
mécaniques sur le robot, installer, configurer et faire 
les réglages logiciels, mécaniques, etc. )
• Programmation, tests et ajustements/réglages / 10 
points (utiliser le logiciel constructeur, les standards 
industriels de programmation, tester le programme, 
réparer, ou améliorer les performances, etc.)
• Revue de performance et mise en service du robot    
/ 50 points (tester chaque partie du robot, optimiser 
le fonctionnement,  finaliser et présenter un rapport 
écrit,  présenter le robot, etc.)
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