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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
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L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve, connu quelques mois avant la 
compétition, est décomposé en trois modules : 

• Mouton / Agneau (6h20) : préparation et 
présentation des morceaux en vue de leur mise en 
vente : gigot raccourci, selle anglaise, carré de côtes, 
collier, poitrine et épaule

• Veau (4h) : préparation et présentation des 
morceaux en vue de leur mise en vente : jarret avec 
os, noix, carré ouvert, paupiettes dans les bavettes

• Bœuf (4h35) : préparation et présentation des 
morceaux en vue de leur mise en vente : côte de 
boeuf, faux filet, carré ouvert, bavette d’aloyau

Par préparation, il faut comprendre : désossage, 
séparation, épluchage. Par présentation, il faut 
comprendre : bardage, lardage éventuel, ficelage, 
coupe, mise en place, décoration.

FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LE MÉTIER
En supermarché ou à l’étal de sa boutique, le boucher choisit et achète les carcasses chez les grossistes. Au laboratoire 
(atelier de découpe), ces dernières sont découpées puis transformées en morceaux appétissants pour les vendre aux 
clients. Il faut maîtriser l’ensemble des techniques qui permettent de désosser, dénerver ou dégraisser. Il est possible 
de se spécialiser dans certaines viandes : les abats, le cheval ou les volailles.

Qualités requises : hygiène et propreté du lieu de travail, bon relationel.

LES CANDIDATS

9 candidats 

• 9 régions de France sont 
représentées 
• 7 compétiteurs en formation
• 2 compétiteurs salariés 
• 0 fille et 9 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteur normand

• Armand Cheron
• 20 ans 
• Il vient de Surtauville (Eure)
• Il est salarié en CDI chez SARL 
Cheron

# ACTION
• Reconnaissance de pièces de viandes
• Casque de réalité virtuelle avec mise 
en situation
• Mise en place de plats et décors

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

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

• Mouton / Agneau : séparation, parage, épluchage, 
ficelage, piéçage, décor, support de présentation
 
• Veau : Effectuer la coupe et la découpe d’un 1/2 pan 
de veau, cuisseau en cinq parties, parage, épluchage, 
ficelage, préparation, piéçage, pesée, décor, support 
de présentation

• Bœuf : coupe, désossage, séparation, parage, 
épluchage, ficelage, préparation, piéçage, pesée, 
décor, support de présentation

#
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Sources : Onisep - Carif-Oref de Normandie - 2018
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : TÔLERIE - CARROSSERIE

Sources : Onisep - Carif-Oref de Normandie - 2018

L’ÉPREUVE

L’épreuve est composée de six modules : 

• Mesurer un soubassement déformé et réalignement 
de la structure (A) : diagnostiquer les dommages, 
positionner correctement le véhicules sur le bac et 
sécuriser le poste de travail, etc.
• Echanger un élément soudé de peau (B) : remplacer 
un élément soudé sur un véhicule, soudure, 
bouchonnage, meulage, etc.
• Redresser un élément amovible (C) : redressage 
avec des outils manuels
• Déposer, reposer un élément soudé de la structure      
(D) : dépose d’un élément soudé sur un véhicule, 
protection avec un produit anticorrosion, soudure, 
bouchonnage, etc.
• Remettre en état un capot en aluminium grêlé 
(E) : redressage avec des outils manuel, finition par 
ponçage, etc.
• Diagnostiquer et remettre en état un système 
pyrotechnique (F) : mise en sécurité électrique du 
véhicule, diagnostic de la panne à l’aide d’une valise 
de diagnostic, remplacement des éléments, etc.

LE MÉTIER
Le tôlier en carrosserie remet en état les carrosseries endommagées. Avant de réparer, il évalue les dommages et 
établit un diagnostic avec les experts automobiles représentant des assurances. Les éléments sont ensuite remis en 
forme selon différentes techniques : débosselage, planage, redressage, remodelage ou redressage sur marbre.

Qualités requises : minutie, bonne appréciation des volumes et des formes et ne pas être allergique aux vernis et aux 
solvants ni avoir de problèmes de dos.

LES CANDIDATS

13 candidats 

• 13 régions de France sont 
représentées
• 10 compétiteurs en formation
• 3 compétiteurs salariés
• 0 fille et 13 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteur normand

• Laurent Sorin 
• 18 ans 
• Il vient des Andelys (Eure)
• Il est lycéen

# ACTION
• Redressage à l’aide d’un tire-clou
• Deshabillage intérieur d’une porte 
de 308
• Rénovation d’optiques de phares 

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

L’ÉVALUATION

L’épreuve est notée sur 100 points : 

Module A  / 20 points
Module B / 27 points
Module C  / 16 points 
Module D  / 20 points     
Module E  / 8 points
Module F  / 8 points
Module G : Sécurité / 1 point

Evaluation des compétences

Les cantidats sont évalués sur :
- Le diagnostic et la correction (pour le module A) 
- Le retrait des panneaux, la préparation et 
l’installation des nouveaux panneaux, le soudage 
par point, en continu, en bouchon, par point de 
résistance, le collage, le ponçage et l’ajustement des 
éléments amovibles (modules B et D)
- La finition des réparation des panneaux (modules 
C et E)

#
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FICHE MÉTIER

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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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : JARDINIER-PAYSAGISTE

L’ÉPREUVE

Cette épreuve est réalisée en équipe de deux 
candidats. 

En binôme, les jardiniers-paysagistes doivent être 
en mesure de réaliser l’agencement d’un jardin 
avec préparation et utilisation de divers matériaux 
(pierre naturelle et/ou reconstituée, béton, bois et/
ou  plastique, terre, différents granulats, gazon en 
plaques et plantes de toutes tailles). 
Au moins trois (et maximum quatre) des éléments 
suivants sont utilisés en plus de l’agencement prévu 
pour le jardin : murs, pavage/dallage, construction en 
bois, pièce d’eau. 
Le sujet devra tenir dans un espace de 5 m x 5 m.
Des Speed Modules pourront être lancés à tout 
moment de la compétition.

Une première version du sujet a été distribuée aux 
compétiteurs quelques semaines avant la compétition.

LE MÉTIER
A partir d’un plan et d’un cahier des charges, le jardinier-paysagiste planifie, construit et entretient : jardins résidentiels, 
espaces verts, espaces publics, abords des voies publiques, terrains de sports,  murs et toitures végétalisées, reboisement 
et régénération de l’environnement naturel, recyclage des déchets organiques etc.

Qualités requises : sens de l’esthétique et de l’observation, endurance physique, bon relationnel pour travailler en 
équipe et communiquer avec la clientèle ou les usagers.

LES CANDIDATS

26 candidats 

• 13 régions de France sont 
représentées
• 23 compétiteurs en formation
• 3 compétiteurs salariés
• 0 fille et 26 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteurs normands

• Alexandre Grain, 21 ans, il vient 
de Notre-Dame- de-Bondeville  
(Seine-Maritime), il est en contrat 
d’apprentissage 

• Guillaume Vautier, 19 ans, il vient 
de Maromme  (Seine-Maritime), il 
est en contrat d’apprentissage

# ACTION
• Découverte de l’aménagement 
paysager et  découverte des végétaux

# AMBITION
• Quizz 
• Immersion virtuelle : découvrir le 
métier de jardinier-paysagiste et 
essayer les gestes du métier

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

• Procédure de travail  / 12 points 

• Aménagement des espaces verts  / 34 points

• Pavage/Dallage  /10 points 

• Mur / 10 points

• Bassin  / 10 points 

• Construction bois / 14 points

• Impression générale  / 10 points 

#
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : CHARPENTE

L’ÉPREUVE
Le sujet d’épreuve se compose d’un projet unique 
tout assemblé comportant des modules évalués 
séparément. L’épreuve est constituée de trois 
modules dont les difficultés augmentent de module 
en module.

•  Module 1 : Simple en tracé mais difficultés dans 
les assemblages (enrayure, structure sur poteaux, 
assemblages mi-bois, tenons, queue d’aronde, etc.)

• Module 2 : Tracé difficile et taillage normal (arêtiers, 
noues, chevrons biais, ferme, empanons, chevrons, 
etc.)

• Module 3 : Tracé très difficile et taillage fin (très 
souvent un outeau complexe)

Le sujet de l’épreuve a été distribué aux candidats 
environ quatre mois avant la compétition.

LE MÉTIER
La charpente consiste à mesurer, couper, assembler et installer des éléments de bois en vue de construire une maison 
ou un bâtiment. Cela inclut les toits, les façades, les escaliers, les ornements divers ainsi que les éléments faits sur 
mesure.

Qualités requises : savoir lire et interpréter un plan ou projeter des formes et des volumes dans l’espace, faire de 
la conception et de la fabrication assistées par ordinateur (CFAO), bien connaître le bois, habileté manuelle, bonne 
condition physique et sens de l’équilibre. 

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

• Antoine Olivier
• 19 ans 
• Il vient de Déville-lès-Rouen 
(Seine-Maritime)
• Il est en contrat 
d’apprentissage à MCO Concept
• Il a un CAP Charpente bois

# ACTION
• Construction d’une ossature bois 
grâce à la participation des visiteurs 
sur les trois jours de manifestation

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

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

• Joints intérieurs / 10 points (faire les coupes avec 
une scie uniquement, couper précisément sur les 
traits, faire des joints et des coupes nets et précis, 
éviter de recouper ou de retoucher avec un ciseau ou 
un rabot. Eviter d’effacer les traits de crayon et éviter 
les taches sur les bois)

• Dimensions / 50 points (les pièces doivent être 
montées avec précision, les dimensions sont corrigées 
et comparées à la fin des corrections)

• Joints extérieurs / 25 points (faire des joints sans 
espaces et sans désaffleures)

• Netteté, propreté et impression générale / 10 points 
(faces bien planes, joints bien serrés, pas de pièces 
manquantes, fixations propres, minimum de marques 
de crayon et de taches)

• Déduction / 5 points (les déductions suivantes sont 
appliquées : recoupes sur une pièce – 1,25 points 
nouvelle pièce – 2,5 points)

#
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : PROTHÉSISTE DENTAIRE

L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve est composé de deux modules : 

•  Module 1 : pour un patient totalement édenté, 
réaliser l’essayage sur cire d’une prothèse bi-
maxillaires (haut et bas) en respectant les critères 
anatomiques, morphologiques et esthétiques 
recommandés

•  Module 2 :  pour une patiente accidentée, réaliser 
un wax-up (maquette en cire polychrome), en vue de 
la restauration des dents manquantes sur les modèles 
de travail fournis, à partir d’une photo de la bouche 
de la patiente et de la teinte fournie

LE MÉTIER
À partir des empreintes dentaires, le prothésiste dentaire conçoit et fabrique la prothèse (bridge, couronne, dentier, 
appareil orthodontique mobile ou fixe...). Il s’agit d’abord de couler une empreinte en plâtre, avant de réaliser une 
maquette en cire de l’appareil ou de sculpter une dent en cire. Ensuite, il faut remplacer la cire par du métal en fusion, 
de la céramique ou de la résine, avant de procéder aux finitions (ponçage, meulage, polissage). 

Qualités requises : précision, habileté, bon sens de l’esthétique, souci de perfection, très bonne vue pour différencier 
les nuances et les couleurs, percevoir les formes et les reliefs.

LES CANDIDATS

5 candidats 

• 5 régions de France sont 
représentées
• 5 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 3 filles et 2 garçons 
• Age : entre 20 et 23 ans

Compétiteur normand

• Fidèle Ebengo
• 23 ans
• Il vient de Val-de-Reuil (Eure)
• Il est en contrat 
d’apprentissage chez Rouen 
Ceram
• Il a un Brevet technique des 
métiers (BTM) Prothèse dentaire

# ACTION
• Montage de trois dents antérieures 
sur cire

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

  18 h L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points

Les candidats sont évalués sur : 
• Evaluation des compétences pratiques

• Respect des consignes 

• Respect des délais

• Respect de la forme des dents 

• Respect de la teinte

• Respect des contraintes morphologiques

• Respect de l’esthétique

• Propreté

• Organisation du plan de travail

• Créativité

#
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : ADMINISTRATION DES SYSTÈMES ET 
DES RÉSEAUX INFORMATIQUES

L’ÉPREUVE
Le sujet est composé de cinq modules : 

• Module A Linux (4h) : installation et configuration

• Modules B Windows (4h) : installation et 
configuration

• Module C Cisco (4h) : installation et configuration

• Module D1 Troubleshooting (2h) : dépannage et 
rédaction

• Module D2 Activité secrète packet tracer (2h) : 
configuration

Les sujets des modules A, B et C ont été communiqués 
aux candidats 90 jours avant le début de la 
compétition, ceux des modules D1 et D2 sont 
confidentiels jusqu’au jour de l’épreuve. 
Les modules A, B et C sont rotatifs sur les trois jours 
du concours.

LE MÉTIER
Le rôle d’un administrateur systèmes/réseaux informatiques est de mettre à disposition des applications et des clients, 
les ressources (serveurs et réseaux) nécessaires, sans oublier la sécurité et la traçabilité des données qui y circulent.

Qualités requises : bonne connaissance des réseaux classiques (matériels de câblage, transmission, routage, protocoles 
de communication...), des systèmes d’exploitation ainsi que de la sécurité des réseaux, rigueur et faculté d’analyse 
développée.

LES CANDIDATS

10 candidats 

• 10 régions de France sont 
représentées
• 10 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 0 fille et 10 garçons 
• Age : entre 19 et 21 ans

Compétiteur normand

• Pierre Ernault
• 21 ans 
• Il vient de Caen (Calvados)
• Il est étudiant 
• Il a un Bac S, Sciences de 
l’ingénieur

# ACTION
• Quatre ateliers pratiques 
de découverte des métiers de 
l’informatique et du code

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

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

• Linux / 25 points

• Windows / 25 points

• Cisco / 25 points 

• Troubleshooting / 12,5 points

• Activité secrète packet tracer / 12,5 points

#
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