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PARC DES EXPOSITIONS DE CAEN

PÔLE ALIMENTATION

1   Pâtisserie-Confi serie

2   Boulangerie

3   Poissonnerie 

4   Sommellerie 

5   Boucherie 

6   Cuisine

7   Service en salle

PÔLE AUTOMOBILE 
ET ENGINS

1   Technologie automobile

2   Tôlerie-Carrosserie

3   Peinture automobile

4   Maintenance des matériels

5   Mécanique véhicule industriel

6   Cycle et motocycle

PÔLE BTP

1   Installation électrique

2   Peinture et décoration

3   Solier

4   Menuiserie

5   Ébénisterie

6   Plâtrerie et constructions sèches

7   Carrelage

8   Charpente

9   Plomberie et chauffage

10   Couverture métallique

11   Miroiterie

12   Construction béton armé

13   Taille de pierre

14   Aménagement urbain 
et réseaux de canalisations

15   Maçonnerie

16   Métallerie

PÔLE COMMUNICATION 
ET NUMÉRIQUE

1   Web design

2   Câblage des réseaux 
très haut débit

3   Imprimerie

4   Arts graphiques et pré-presse

5   Administration des systèmes 
et des réseaux informatiques

PÔLE INDUSTRIE

1   Soudage

2   Réfrigération technique

3   Robotique mobile

4   DAO-Dessin industriel

5   Maintenance aéronautique

6   Mécatronique

7   Production industrielle 
(en équipe)

8   Intégrateur robotique

9   Tournage

10   Fraisage

11   Chaudronnerie

12   Contrôle industriel

PÔLE SERVICE

1   Prothésiste dentaire

2   Tapisserie

3   Coiffure

4   Aide à la personne

5   Mode et création

6   Soins esthétiques

7   Métiers de la propreté

8  Bijouterie-Joaillerie

PÔLE VÉGÉTAL

1   Art fl oral

2   Jardinier-Paysagiste

3   Horticulture
Secours Sanitaires

Des métiers de 
l’excellence Normande
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : HORTICULTURE

L’ÉPREUVE

Les candidats doivent être capables de réaliser : 
• La multiplication végétative (bouturage, greffes et 
divisions) et sexuée (semis mécanisé)
• Un atelier faisant appel à du machinisme (motteuse) 
• La mise en culture d’une production donnée, la mise 
en place d’un système de fertirrigation
• La taille de formation pour végétaux ligneux 
• La construction, la préparation, la végétalisation 
d’une composition verticale pour l’intérieur
• La reconnaissance et connaissance de végétaux
• La reconnaissance d’ennemis et auxiliaires de culture
• La construction de bac pour une production 
maraîchère
Deux ateliers se déroulent en collectif :  Reconnaissance 
et connaissance de végétaux et un Speed module 
final sur la végétalisation d’une surface. 

Un descriptif complet des épreuves a été distribué 
il y a 16 semaines aux candidats. Seule une partie 
des végétaux sur lesquels ils travaillent n’a pas 
été communiquée. Cette liste ayant été établie en 
fonction de l’approvisionnement local.

LE MÉTIER
L’horticulture englobe l’ensemble des métiers de la filière de production : horticulteur, pépiniériste et maraîcher (hors 
grandes cultures et cultures céréalières). Le métier d’horticulteur correspond à la production de végétaux d’intérieur 
ou d’extérieur non ligneux, celui de pépiniériste à la production de tous les végétaux ligneux, arbres, arbustes, vivaces 
et conifères, le métier de maraîcher correspond à la culture et la production de légumes de serres ou de plein air et 
enfin, le métier d’arboriculteur correspond à la production et vente de fruits.

Qualités requises : habileté manuelle, sens de l’observation, connaissances scientifiques et résistance physique.

LES CANDIDATS

9 candidats 

• 9 régions de France sont 
représentées
• 8 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 2 filles et 7 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteur normand

• Adrien Niel
• 19 ans 
• Il vient de Eslettes (Seine-
Maritime)
• Il est en contrat 
d’apprentissage à Horticulture 
Raux
• Il a un CAPA (CAP Agricole)

# ACTION
• Protection biologique intégrée, 
pollinisation, reconnaissance de 
plantes et de parasites 

# AMBITION
• Quizz 
• Immersion virtuelle : découvrir le 
métier de jardinier-paysagiste

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

• Critère 1  / 10 points 
• Critère 2  / 12 points
• Critère 3  /18 points 
• Critère 4  / 16 points
• Critère 5  / 12 points 
• Critère 6  / 10 points
• Critère 7  / 5 points 
• Critère 8  / 5 points
• Critère 9  / 12 points

#
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OLYMPIADES 
DES Métiers

Finales Nationales

2018

L’ÉPREUVE
Le sujet est composé de huit épreuves réparties en 
deux jours et demi.

JOUR 1 : 
• Montage d’un banc de poisson pour deux candidats
• Resserre du banc de poisson + gestion d’un commis 
pour deux candidats
• QCM portant sur le référentiel CAP
• « Le panier » sujet libre sur le thème « Street Food » 

JOUR 2 : 
• Montage d’un banc de poisson pour 2 candidats
• Resserre du banc de poisson + gestion d’un commis 
pour 2 candidats
• Filetage (5 poissons et 8 techniques)
• Ouverture de 5 douzaines d’huitres : épreuve de 
rapidité
• Montage d’un plateau de fruits de mer : composition 
destinée à être dégustée par 2 personnes sur table

JOUR 3 : 
• Préparation culinaire «autour de la St Jacques» : il sera  
demandé de présenter la St Jacques en 5 déclinaisons 
et en quantité suffisante pour 2 personnes

FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : POISSONNERIE

LE MÉTIER
Le poissonnier a une connaissance des produits de la mer. Il maîtrise les méthodes de conservation (réfrigération, 
salage, fumage…), connaît les techniques de préparation et de transformation des produits aquatiques (fileter, mettre 
en pavé, préparer en papillote, faire un rôti de poissons …). Il maîtrise les modes de cuisson des crustacés et réalise des 
plateaux de fruits de mer. Une partie de plus en plus importante du métier consiste aussi à proposer un étal traiteur. 

Enfin, il réalise l’étalage, accueille et conseille la clientèle.

LES CANDIDATS

4 candidats 

• 4 régions de France sont 
représentées
• 4 compétiteurs en formation
• 0 compétiteur salarié
• 0 fille et 4 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteur normand

• Reddy Kara Nikamu
• 19 ans
• Il vient de Le-Petit-Quevilly 
(Seine-Maritime)
• Il est en CAP poissonnier 
écailler à l’IFA de Rouen en 
contrat d’apprentissage à la 
Poissonnerie des halles

# ACTION
• Reconnaissance de poissons, 
coquillages et techniques de pêche
• Création d’une œuvre en nœuds 
pour filets de pêche

# AMBITION
• Le numérique au service de 
l’artisanat avec l’impression 3D

 11 h L’ÉVALUATION
Montage et resserre d’un banc de poisson : 
appréciation des techniques, règles d’hygiène et du 
professionnalisme concernant les diverses tâches à 
réaliser, le respect des règles d’hygiène conformément 
à la législation en vigueur, l’organisation du travail 

QCM : aborde les thèmes de l’hygiène et des normes 
alimentaires 

« Le panier » : appréciation des techniques, règles 
d’hygiène et du professionnalisme. Originalité de 
l’œuvre présentée

Filetage : maîtrise des techniques de découpe de 
différents produits de la mer

Ouverture de cinq douzaines d’huitres : épreuve 
de rapidité et dextérité en tenant compte de la 
présentation finale du plateau d’huîtres

#
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : TECHNOLOGIE AUTOMOBILE

Sources : Onisep - Carif-Oref de Normandie - 2018

L’ÉPREUVE

L’épreuve est composée de cinq modules : 

• Epreuve Métrologie (3h) : ouvrir le moteur, 
interventions sur moteur ouvert, remontage du 
moteur

• Diagnostic Injection (3h) :  établir un diagnostic 
précis des dysfonctionnements et remettre le véhicule 
en conformité

• Epreuve Boîte de vitesses (3h) : démonter une 
boîte de vitesses, identifier l’origine des différents 
dysfonctionnements, procéder à sa réfection et 
remonter cette dernière

• Diagnostic électrique (1h30) : retrouver le bon 
schéma électrique, relever des signaux, établir un 
diagnostic précis, rédiger par écrit les démarches

• Diagnostic Freinage (1h30) : identifier le bon schéma 
électrique, effectuer des contrôles et mesures, relever 
des signaux, établir un diagnostic précis, rédiger par 
écrit les démarches

LE MÉTIER
Le technicien automobile entretient, règle ou répare tous les organes mécaniques d’un véhicule : moteur, boîte de 
vitesses, freins, directions, suspensions... Son travail va donc de la mise au point des moteurs (allumage, carburation, 
injection...) à la rénovation complète d’une direction ou d’un système de freinage, sans oublier les contrôles 
antipollution, les vidanges du moteur, le remplacement du liquide de freins et les diagnostics électroniques. 

Qualités requises : sens du contact et des responsabilités, conscience professionnelle et adaptation aux évolutions 
technologiques (électronique embarquée par exemple).

LES CANDIDATS

13 candidats 

• 13 régions de France sont 
représentées
• 12 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 0 fille et 13 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteur normand

• Jordan Durecu
•19 ans 
• Il vient de Vergetot (Seine-
Maritime)
• En contrat d’apprentissage au 
garage Mont Joly
• Il a un CAP Maintenance de 
véhicules particuliers

# ACTION
• Utilisation d’un vidéo scope pour 
explorer un moteur
• Câblage, mesure et recherche 
d’erreurs sur maquette

# AMBITION
• Deux Serious Game : découverte de 
métiers et «recherche d’une panne»
• Exposition d’une Renault Alpine

 12 h L’ÉVALUATION

L’épreuve est notée sur 100 points : 

Critère 1 / 5 points
Critère 2 / 20 points
Critère 3 / 24 points
Critère 4 / 14 points
Critère 5 / 14 points
Critère 6 / 5 points
Critère 7 / 5 points
Critère 8 / 5 points
Critère 9 / 5 points

Evaluation des compétences
Les compétences professionnelles sont évaluées en 
trois  phases :
- Durant l’exécution des différentes tâches demandées
- Durant la mise en application des compétences
- En validant, à l’issue des travaux, que le véhicule est 
en état de fonctionner

#

Carif-Oref de Normandie - 2018



Informations 
à venir

OLYMPIADES 
DES Métiers

Finales Nationales

2018

FICHE MÉTIER

EPREUVE : CHAUDRONNERIE

L’ÉPREUVE

Le sujet est distribué une heure avant le début des 
épreuves

Lors de l’épreuve, le candidat doit :
• Réaliser un développement manuellement
• Réaliser une pièce modulaire en respectant les 
tolérances
• Mettre en œuvre les machines
• Souder
• Assembler des composants à partir d’éléments 
fournis
• Réaliser les finitions

Le sujet peut comprendre des surfaces et des 
volumes, mais également des cadres, des conduits 
(ronds, carrés, rectangulaires), des dérivations et des 
réductions (cône, tronc de cône, trémie), des pièces 
utilisées dans l’industrie, la chimie, la marine, le 
transport, l’architecture et le mobilier urbain.

LE MÉTIER
La chaudronnerie est le travail des métaux en feuilles qui comprend : le développement manuel ou informatique des 
éléments à fabriquer, le débit, la mise en forme, l’assemblage, le soudage et le polissage. Les matériaux couramment 
employés sont l’acier, l’inox et l’aluminium. Ils sont utilisés dans la fabrication de matériel de transport, d’équipements 
industriels, la décoration ou encore le mobilier urbain. 

Qualités requises : habileté manuelle, bonne perception des formes et des volumes et une bonne résistance physique. 

LES CANDIDATS

11 candidats 

• 11 régions de France sont 
représentées 
• 8 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 0 fille et 11 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteur normand

• Quentin Lefevre
• 21 ans 
• Il vient d’Equeurdreville-
Hainneville (Manche)
• Il est salarié en CDI chez Naval 
Group
• Il a un CAP Réalisation en 
chaudronnerie industrielle

# ACTION
• Fabrication d’un dé à partir d’un 
gabarit à plat 
• Mini-exposition d’œuvres réalisées 
par des chaudronnier 

# AMBITION
• Show des robots NAO et MAAVA 

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

• Gestion et organisation du travail  / 10 points
• Découpage et formage / 30 points
• Assemblage et soudage / 35 points 
• Sécurité / 10 points
• Finition / 15 points

Les candidats sont sur évalués sur : 
• La dimension, l’équerrage, le parallélisme et la  
planéité
• La mise en forme et le soudage (pas de coup de 
marteau en pleine tôle, orientation des éléments, 
qualité du formage, qualité des assemblages soudés 
ou vissés, préparation et qualité des soudures)
• L’assemblage, la finition, le matériel utilisé et la 
sécurité (respect des spécifications, pièce terminée 
complètement, qualité de la finition, polissage, 
matière utilisée et quantité, sécurité dans l’atelier et 
au travail)

#
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : IMPRIMERIE

L’ÉPREUVE
Le sujet est distribué le premier jour du concours.

Pour ce concours, seules les opérations suivantes 
pourront être demandées :

• Impression sur presse offset mono et polychrome 
• Impression sur presse numérique avec façonnage en 
ligne 
• Impression sur traceur numérique grand format 
• Coupe sur massicot 
• Pliage sur plieuse 
• Opérations de maintenance de premier niveau 
(remplacement de blanchet, de rouleaux et réglages 
associés, de solution de mouillage, recherches de 
pièces détachées dans un catalogue constructeur) 
• Réalisation de mélanges d’encres 
• Classification de différents types de papiers

Ces opérations s’accompagnent de process de 
détection d’anomalies et de contrôle qualité réalisés 
à l’aide d’outils de mesure.

LE MÉTIER
Métier moderne mais très ancien, celui-ci continue d’évoluer et de se diversifier avec les techniques et technologies 
actuelles. En autonomie sur une machine à feuilles ou à plusieurs sur une grosse rotative offset, le conducteur de 
machines à imprimer est responsable de la qualité du tirage. Réglages de la machine, réalisation d’essais et de 
corrections, tirage et enfin nettoyage et entretien de sa machine sont les tâches du professionel en imprimerie.

Qualités requises : rigueur, minutie, rapidité, bonne résistance physique et une bonne vision des couleurs.

LES CANDIDATS

9 candidats 

• 9 régions de France sont 
représentées 
• 8 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 2 filles et 7 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteur normand

• Aurélien Lebreton
• 21 ans 
• Il vient de Beuvillers (Calvados)
• Il est en contrat 
d’apprentissage à Mayr Melnhof 
Packaging Premium
• Il a un CAP Sérigraphie 
industrielle

# ACTION
• Outil de réalité virtuelle
• Animation photo : photo prise sur 
fond vert à transformer en Super 
héros avec un logiciel

# AMBITION
• Découverte des formations, métiers 
et perspectives de carrière du pôle 
numérique et communication

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

• Impression offset / 60 points (mise en œuvre du 
process d’impression, repérage, placement, mise en 
couleur, opérations de mise au repos)

• Impression numérique / 10 points  (mise en œuvre 
du process d’impression)

• Tâches annexes / 30 points (teintes obtenues, écart de 
format dans les coupes et les plis, pliage, identification 
des rouleaux d’une batterie d’encrage/mouillage, 
réglage sur presse, mesure de différents roulements 
à billes, changement de roulement sur rouleau, 
impression virtuelle sur simulateur, identification de 
défauts d’impression sur tirage fourni, estimation de 
grammage papier et de contexture, etc.)

Les candidats sont évalués également sur la qualité et 
la quantité de leur production, la gestion du temps, 
l’hygiène, la sécurité et les attitudes de travail.

#
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : SOINS ESTHÉTIQUES

L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve contient  neuf modules  : 
Jour 1 :
• Soin visage femme /teinture (1h30)
• Manucurie (1h15)
• Epilation - Speed module (0h20)
• Soin du corps femme (2h)
Jour 2 :
• Soin visage / soin dos homme (2h30)
• Prothèses ongles (1h30)
• Extention cils (2h)
Jour 3 :
• Nails art / ongles fantaisie (1h)
• Make up artist(2h30)

Le sujet est donné aux candidats six semaines avant 
l’épreuve. 
Thème de l’épreuve « Votre cliente est nageuse 
professionnelle, elle a 20 ans.  Elle s’entraîne en piscine 
tous les jours. Son club organise une soirée ayant 
pour thème la culture russe et plus particulièrement :  
le conte russe « L’oiseau de feu ».

LE MÉTIER
Les professionels des soins esthétiques déterminent et effectuent les soins tout en proposant les cosmétiques appropriés 
à chaque client en fonction de ses envies et du type de peau. Les prestations proposées sont les soins du visage, les 
soins du corps traditionnels et de nouvelles techniques comme l’enveloppement ou la balnéo-esthétique.

Qualités requises : habileté manuelle, parfaite maîtrise des techniques de soin, sens du contact et de l’esthétique, sens 
du commerce, présentation impeccable et soignée. 

LES CANDIDATS

15 candidates 

• 14 régions de France sont 
représentées
• 14 compétitrices en formation
• 1 compétitrice salariée
• 15 filles et 0 garçon
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétitrices 
normandes

• Lisa Besnard, 19 ans, La-
Chapelle-Biche (Orne), en contrat 
d’apprentissage chez Yves Rocher.
• Chloé Fossey, 19 ans, Herouville-
Saint-Clair ( Calvados), en contrat 
d’apprentissage chez Tendance 
Spa

# ACTION
• Animation Nail Art

# AMBITION
• Outil virtuel pour découvrir le métier 
d’un agent dans un lieu prestigieux
• Outil de réalité virtuelle en coiffure

  14h35 L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points :

• Soin du visage   / 8  points 
• Epilation sourcils / teinture de cils / 4 points 
• Beauté des mains / 8 points 
• Epilation / 6 points  
• Soin du corps femme  / 14 points 
• Soin dos homme / 8 points  
• Soin du visage homme   / 8  points 
• Prothèse ongulaire / 9 points 
• Extention de cils / 13 points 
• Ongles fantaisie / 7 points  
• Maquillage fantaisie  / 15 points 

#
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : MENUISERIE

L’ÉPREUVE
Le sujet d’épreuve comprend trois modules 

• Epure

• Pièces 2D ou 3D 

• Speed module

Le projet à plat doit couvrir une surface maximum 
d’1m2 et 0.15m3 pour le projet 3D. 
Quatre différents types de joints sont demandés pour 
chaque module et chaque module est limité à trois 
formes de profil (chanfreins, rainures et réductions).
Tous les joints doivent être façonnés à l’aide d’un ou 
de plusieurs outils : scie, outillage manuel, machine à 
mortaiser, scie à ruban. 

Le sujet de l’épreuve n’a pas été diffusé aux candidats 
avant le concours.

LE MÉTIER
La menuiserie consiste à connecter et joindre deux pièces de bois ou plus grâce à divers assemblages de bois. En 
menuiserie fine, les types d’assemblages les plus communs comprennent les assemblages en queue d’aronde, tenons-
mortaises, joints à lamello ou tourillons, mi-bois, enfourchement… Les menuisiers construisent des portes, des fenêtres, 
des escaliers et d’autres éléments architecturaux.

Qualités requises : lecture de plan, maîtrise de la géométrie et du calcul, connaissances en dessin industriel et en 
informatique, minutie et créativité.

LES CANDIDATS

13 candidats 

• 13 régions de France sont 
représentées
• 7 compétiteurs en formation
• 6 compétiteurs salariés
• 0 fille et 13 garçons 
• Age : entre 19 et 21 ans

Compétiteur normand

• Thibault Correyeur
• 20 ans 
• Il vient de Lisieux (Calvados)
• Il est en contrat 
d’apprentissage à Menuiserie 
Gesbert
• Il a un BEP Bois option 
menuiserie agencement

# ACTION
• Découpe et assemblage pour réaliser 
du mobilier intérieur ou urbain

# AMBITION
• Cinq animations en réalité virtuelle 
• Découverte des innovations dans le 
BTP
• Simulateur de conduite

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

• Plan, spécifications / 6 points 
• Joints intérieurs / 20 points (cet aspect de notation 
vérifie l’aptitude des candidats à former des surfaces 
de joints qui s’ajustent parfaitement)
• Joints extérieurs / 25 points (produire un projet 
assemblé avec des joints solides et sans espace)
• Finition et apparence / 20 points (produire un 
projet présentant une belle apparence visuelle et 
architecturale)
• Conformité / 5 points (construire exactement comme 
décrit sur le plan)
• Mesures / 19 points  (précision des dimensions du 
projet terminé)
• Matériaux / 4 points  (cet aspect du critère de notation 
correspond à des pénalités pour le remplacement de 
matériau)
• Sécurité / 1 point (pénalité appliquée après trois 
non respects des règles de sécurité constatés) 

#
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