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EPREUVE : SOUDAGE

L’ÉPREUVE

L’épreuve se compose de quatre modules 
indépendants. 

• Témoins métalliques : épreuve de qualification de 
soudeur constituée d’un tube, de deux assemblages 
bout à bout et d’un angle intérieur 
• Réservoir sous pression : structure de tôle et tubes 
devant tenir à 80 bars  
• Structure en aluminium  
• Structure en acier inoxydable  

Sources de courant de soudage : 
Arc avec électrode enrobée enrobage basique
Soude à l’arc sous protection gazeuse avec électrode 
réfractaire en tungstène AC/DC, 
MAG soudage à l’arc sous protection gazeuse avec fil 
fusible,
FFAG soudage à l’arc sous protection gazeuse avec fil 
fusible à fort taux de dépôt

Le sujet a été remis aux candidats trois mois avant le 
concours. 

LE MÉTIER
Le soudeur assemble des pièces fabriquées par d’autres professionnels. La soudure s’effectue par différentes techniques 
et les évolutions sont nombreuses. Il est possible de fabriquer les différentes pièces du produit à réaliser en utilisant 
les techniques de découpe des métaux.

Qualités requises : conscience professionnelle, autonomie, bonne vue, bonne résistance physique, habileté, précision 
et sens de l’organisation.

LES CANDIDATS

10 candidats 

• 10 régions de France sont 
représentées
• 8 compétiteurs en formation
• 2 compétiteurs salariés
• 0 fille et 10 garçons 
• Age : entre 19 et 21 ans

Compétiteur normand

• Maêl Boustoule 
• 20 ans 
• Vient de Cherbourg-en-
Cotentin (Manche)
• Il est salarié en CDI chez 
Mecafor Précision
• Il a une Mention Soudage

# ACTION
• Outils de simulation de soudure

# AMBITION
• Show des robots NAO et MAAVA 

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

• Visuel / 50 points 

• Test de pression / 15 points (test de pression 
hydraulique pour vérifier la présence de fuite en deux 
fois, un test à 2 bar et un test à 35 bar)

• Test destructif et non destructif  / 25 points (les 
tests non destructifs sont réalisés en conformité avec 
la norme Iso 5817 puis radiographiés, les tests avec 
fracture sont réalisés en conformité avec la norme Iso 
973 et avec les pièces inspectées après rupture)

• Compétences  / 10 points

La soudure ne doit pas comporter de craquements, 
coup d’arc égaré, de marque de polissage, de porosité,   
de chevauchement, de pénétration, de rainure, etc.
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