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EPREUVE : TOURNAGE

L’ÉPREUVE

L’épreuve se compose de deux modules d’usinage 
avec une pièce à présenter à l’issue de chaque module. 

Les sujets sont tenus secrets jusqu’au jour de 
réalisation de l’épreuve. 

La durée de chaque module est fixée à 3h30.

Pendant le premier quart d’heure, le candidat 
regarde et s’interroge sur les plans fournis en début 
d’épreuve. Cette opération se déroule au centre de 
l’atelier. Pendant ce quart d’heure le candidat peut 
poser des questions sur le plan et/ou sur sa réalisation 
à l’expert métier.   

Pendant la première heure le candidat n’a pas accès 
à la machine, le travail demandé pendant ce laps de 
temps est de fournir la donnée d’entrée à la machine 
(un G-Code édité via le logiciel FAO).  

Une fois son G-Code généré, le candidat peut accéder 
aux outils et à la machine.  

LE MÉTIER
Le métier consiste à réaliser des pièces de révolution conformes à un plan de définition, ceci par enlèvement de 
matière. Il nécessite la mise en œuvre  d’un logiciel de FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur) , d’une machine-outil 
à commande numérique de type « TOUR » et d’équipements associés (outils, porte-outils, mandrin, contre-pointe…)  
et enfin d’instruments de mesure et de contrôle.

Qualités requises : minutie, concentration, autonomie, bonne représentation des volumes dans l’espace.

LES CANDIDATS

9 candidats 

• 9 régions de France sont 
représentées
• 8 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 0 fille et 9 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteur normand

• Gabriel Saintrais 
• 20 ans 
• Il vient de Caen (Calvados)
• Il est en contrat 
d’apprentissage chez Lisi 
Medical
• Il a le Brevet des collèges

# ACTION
• Manipulation ludo-pédagogique 
autour du métier d’usineur 
• Animations numériques :   création 
de pièces virtuelles d’un vélo et 
immersion dans un centre d’usinage 

# AMBITION
• Show des robots NAO et MAAVA

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

• Conformité par rapport aux plans  / 6 points 
(vérification visuelle si les caractéristiques de la pièce 
correspondent aux plans, vérification des angles, 
chanfreins et bavures sur la pièce, vérification des 
dommages sur la pièce  - éraflures, traces de serrage, 
marques de blocage… - et vérification des finitions 
de surface)

• Dimensions / 84 points 

• Utilisation des matériaux / 10 points (s’ils le 
souhaitent les candidats peuvent recevoir un brut 
supplémentaire par épreuve. L’utilisation du brut de 
secours entraîne une pénalité de 5 points par épreuve 
et la destruction du brut initial)

Seule la pièce usinée sera notée. La conformité 
géométrique et dimensionnelle de la pièce livrée par 
rapport au plan est évaluée.
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