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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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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : AMÉNAGEMENT URBAIN 
ET RÉSEAUX DE CANALISATIONS

L’ÉPREUVE
Le format de l’épreuve se décompose en plusieurs 
types d’ouvrages imbriqués les uns dans les 
autres permettant de reconstituer un échantillon 
d’infrastructure urbaine.   L’épreuve se dispute 
en binôme composé d’un canalisateur et d’un 
constructeur de routes. Le sujet du concours a été 
diffusé aux candidats trois mois avant la compétition.

A titre d’exemple, le sujet peut inclure : 
• La réalisation d’un ouvrage d’alimentation en eau 
potable, constitué d’une conduite principale en multi-
matériaux avec des branchements ou ramifications
• La pose d’un tronçon de tuyau d’assainissement et/
ou d’eau pluviale et son raccordement sur un regard, 
en respectant une pente et l’implantation indiquée 
sur le plan
• La pose de fourreaux téléphone ou électricité avec 
leurs accessoires
• La mise en œuvre de bordures tous profils
• La mise en œuvre d’enrobé à froid, grave émulsion
• La mise en pavage naturel ou béton
• La mise en œuvre de graves naturelles
• La réalisation de bétons de finition

LE MÉTIER
Le canalisateur installe et entretient les réseaux de canalisation qui transportent l’eau potable ou le gaz de ville vers 
les usagers ou évacuent les eaux usées vers les usines de retraitement. Il installe également les réseaux de câbles 
électriques et de conduites de gaz. 

Qualités requises : expérience du terrain, volonté d’apprendre, esprit d’équipe, habileté manuelle, résistance physique 
et disponibilité.

LES CANDIDATS

26 candidats 

• 12 régions de France sont 
représentées
• 22 compétiteurs en formation
• 4 compétiteurs salariés
• 0 fille et 26 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteurs normands

• Alexandre Foubert, 20 ans, 
vient de l’Orne, il est en contrat 
de professionnalisation chez 
Geiq BTP 61.
• Flavien Charbonnier, 19 ans, 
vient de la Sarthe, il est en 
contrat d’apprentissage chez 
Briant Vilaine.

# ACTION
• Compétition sur un simulateur de 
conduite d’engins de travaux publics

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

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

• Altimétrie / 18 points

• Planimétrie / 16 points

• Aspects géométriques /20 points

• Speed Module / 15 points

• Fonctionnalités / 13,5 points

• Sécurité Prévention / 5 points

• Organisation / 6,5 points

• Aspect final ouvrage / 2 points

• Livraison partielle J1 et J2 / 4 points

50% des points porteront sur la partie canalisation et 
50 % sur la partie voirie.

#

Carif-Oref de Normandie - 2018



OLYMPIADES 
DES Métiers

Finales Nationales

2018

FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : MÉTIERS DE LA PROPRETÉ

L’ÉPREUVE

L’épreuve est divisée en trois modules :

• Décapage au mouillé et protection d’un sol 
thermoplastique (1h45) : sur un sol en thermo 
plastique de 15m2, présence de salissures adhérentes 
et non adhérentes, liquides ou solides et présence de 
mobilier (un bureau , trois chaises , une poubelle  et 
du matériels sur bureau)

• Remise en état d’un sol textile (1h15) : sur un sol en 
moquette de 10m2, présence de salissures adhérentes 
et non adhérentes, liquides ou solides et présence de 
mobilier (une table et six chaises )

• Speed module : Lavage de vitres (0h10) : trois vitres 
fixes en verre  de 1800mm x 800mm espacées de 
1100mm
 

LE MÉTIER
L’agent nettoie, entretient ou remet en état, différents types de locaux (bureaux, salles, halls, couloirs, montées 
d’escalier, etc.). Le métier conste à appliquer des techniques professionnelles de nettoyage et de maintenance des 
locaux afin d’assurer un niveau de confort et d’hygiène défini, à l’aide de procédés mécaniques et/ou chimiques, sans 
détériorer les surfaces.

Qualités requises : ponctualité, présentation soignée, rigueur, respect et application des règles d’hygiène et de sécurité,  
discrétion et amabilité au contact des clients ou des usagers.

LES CANDIDATS

9 candidats 

• 9 régions de France sont 
représentées
• 8 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 4 filles et 5 garçons 
• Age : entre 17 et 20 ans

Compétitrices 
normandes

• Axel François, 20 ans, elle vient 
de Pont-l’Evêque (Calvados) et 
est lycéenne
• Colleen Chaplain, 19 ans, elle 
vient de St-Germain-du-Crioult 
(Calvados), elle est demandeuse 
d’emploi et a un BEP

# ACTION
• Concours laveur de vitres :  tester les 
techniques de lavage avec règlement 
• Parcours avec une monobrosse

# AMBITION
• Outil virtuel pour découvrir le métier 
d’un agent dans un lieu prestigieux

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

• Uniformité du résultat   / 10 points 
• Qualité de la remise en place / 6 points 
• Esthétique globale / 5 points 
• Niveau de communication / 7 points 
• Tri des déchets  / 6 points
• Respect des procédures : lavage des mains, 
habillage, etc./ 10 points 
• Pertinence des choix techniques   / 6 points 
• Respect des modes opératoires / 20 points 
• Consommation raisonnée (eau et produit) / 5 points 
• Qualité du résultat (traitement des salissures, 
humidité des supports, etc.) / 10 points 
• Speed module  / 15 points

#
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : ARTS GRAPHIQUES ET PRÉ-PRESSE

L’ÉPREUVE
L’épreuve est divisée en trois modules indépendants, 
répartis sur trois jours

• Jour 1 : Identité visuelle (6h) : Conception 
graphique à réaliser pour une société. Il est demandé 
aux candidats de créer un logo, une carte de visite, 
une affiche, un panneau d’affichage, un marquage 
de voiture, une annonce presse, un kakémono ou 
tout autre support destiné à définir l’identité visuelle 
d’une entreprise.  
• Jour 2 : Packaging (6h)  : Concevoir l’emballage 
papier d’un produit dans son entité, définir et 
conceptualiser son univers graphique avec inclusion 
de divers éléments (logos, texte, liste d’ingrédients, 
illustrations, codes-barres, découpes…).
• Jour 3 : Edition (4h) : Concevoir un design éditorial 
comprenant divers éléments à mettre en page (textes, 
images, tableaux, chiffres clés, infographies, etc.) 
comme une couverture de magazine, un dépliant, un 
menu de restaurant, un journal, etc. 

L’ensemble du sujet de l’épreuve est dévoilé le jour de 
sa réalisation par les compétiteurs.

LE MÉTIER
Le rôle des personnes travaillant dans les arts graphiques et pré-presse est avant tout de créer des solutions graphiques 
créatives et adaptées aux besoins de leurs clients. Elles peuvent être graphiste, opérateur pré-presse, typographe, 
retoucheur photo, photograveur, illustrateur, directeur artistique, designer de packaging, etc. Elles peuvent se 
spécialiser ou exercer au quotidien plusieurs de ces métiers-là.

Qualités requises : maîtrise de l’outil informatique, sens de l’analyse et de la compréhension, culture générale étendue, 
sens du design et de la création, être au courant des tendances et des différentes cultures.

LES CANDIDATS

12 candidats 

• 12 régions de France sont 
représentées
• 11 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 5 filles et 7 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétitrice normande

• Zoé Dubois
• 20 ans 
• Elle vient de Saint-Ouen-des-
Champs (Eure)
• Elle est en contrat 
d’apprentissage à l’école 
d’architecture de la ville et des 
territoires

# ACTION
• Outil de réalité virtuelle
• Découverte de tous les types 
d’impressions existants

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

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

• Processus créatif / 21 points (idée et originalité de la 
conception, comprehension du marché cible, unité et 
uniformité entre les tâches, impact visuel et efficacité 
de communication)
• Conception du produit / 23 points (qualité de la 
composition visuelle, de la typographie, des couleurs, 
de la manipulation d’images, de la reprise d’objets et/
ou d’images en dessin vectoriel, hiérarchisation des 
informations, lisibilité à format réduit)
• Application des règles du métier, respect du cahier 
des charges / 40 points (bords perdus appliqués , lignes 
de coupe, format des teintes utilisées, résolution des 
images, utilisation des feuilles de style, dimensions 
finales de la mise en page, faute typographique, etc.)
• Sauvegarde et format d’enregistrement/ 6 points 
(fichiers sauvegardés dans un format correct)
• Sortie ou impression / 4 points
• Présentation et montage des maquettes / 6 points 
(qualité de l’imprimé et de l’assemblage)

#
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : ART FLORAL

L’ÉPREUVE
Les candidats, découvrent les sujets le jour de 
l’épreuve. Ils doivent réaliser une petite dizaine de 
modules qui ont été choisis dans les listes ci-dessous :

Travaux basiques obligatoires : 
• Bouquet à la main 
• Couronne 
• Motif décoratif pour une mariée 
• Assemblages de fleurs coupées 
• Soins aux végétaux
• Boîte surprise (fournie par l’organisation)

Travaux en option : 
• Couronne 
• Pièce d’accueil, décoration de salle 
• Suspension 
• Paravent, écran floral et végétal 
• Décoration de table 
• Décoration murale, tableau 
• Présentoir, décor de vitrine 
• Boîte surprise (fournie par l’organisation)
• Assemblage de plantes ou mise en valeur 
• Bijou floral, corsage, parure, accessoires décoratif 

LE MÉTIER
Le travail du fleuriste commence par la sélection et l’achat des fleurs, des plantes et des arbustes. Les végétaux font 
l’objet de soins multiples (coupe des tiges, arrosage, rempotage, lutte contre les parasites, etc.). Ensuite seulement, 
place à l’artiste et au mariage des couleurs et des textures !

Qualités requises : connaissances en botanique et en horticulture, facultés d’organisation, bonne aptitude à la 
gestion, sens du commerce, créativité, sens artistique, capacité à jouer avec les tendances du moment et à inventer des 
compositions originales... 

LES CANDIDATS

14 candidats 

• 13 régions de France sont 
représentées 
• 12 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 10 filles et 4 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétitrice normande

• Marion Jouen
• 19 ans 
• Elle vient de Appeville-dit-
Annebault (Eure)
• Elle est en contrat 
d’apprentissage à Natura Fleurs
• Elle a le Brevet des collèges

# ACTION
• Réalisation de petits piquets, bijoux 
floraux et centres de table

# 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 :

• Critère 1  / 5 points 
• Critère 2  / 20 points
• Critère 3  / 24 points 
• Critère 4  / 17 points
• Critère 5  / 14 points 
• Critère 6  / 5 points
• Critère 7  / 5 points 
• Critère 8  / 5 points
• Critère 9  / 5 points

Plusieurs critères sont retenus pour cette notation : 
• Durabilité du sujet
• Etanchéité de l’œuvre
• Propreté de l’ensemble du travail
• Finitions
• Equilibres physiques
• Equilibres colorimétriques
• Réhydratabilité du travail
• Choix des couleurs
• Adéquation avec le sujet demandé
• Respect des mesures demandées

#
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FICHE MÉTIER

EPREUVE : CONTRÔLE INDUSTRIEL

L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve contient quatre modules :

• Projet principal (14h) : il intègre quatre éléments :
- Installation et élément de câblage
- Test et mise en service du câblage
-  Installation de l’API et câblage des entrées/sorties
- Test et mise en service du câblage des entrées/sorties, 
du programme de l’API, du réglage du variateur de 
vitesse et de la configuration de l’IHM

• Programmation de l’automate et configuration IHM 
(4h) : il doit être conforme à la norme IEC 1131.3

• Conception et/ou modification schéma (1h) : 
concevoir/modifier un schéma de commande et/ou de 
puissance, en accord avec une spécification et/ou le 
diagramme fonctionnel

• Dépannage (1h) : recherche de défaut dans un 
circuit à logique par relais sur un coffret donné

Le sujet a été diffusé aux candidats six mois avant 
l’épreuve.

LE MÉTIER
Le contrôleur industriel joue un rôle majeur en maintenance préventive, avec l’objectif prioritaire d’éviter la panne et 
l’interruption d’une production. Pour anticiper toute défaillance technique, il réalise des opérations de contrôle, de 
surveillance et d’entretien des équipements. 

Qualités requises : capacité d’écoute,  sens de la communication, connaissances en automatismes, mécanique, 
hydraulique, pneumatique, électricité industrielle, électronique et électrotechnique et intérêt pour les nouvelles 
technologies.

LES CANDIDATS

9 candidats 

• 9 régions de France sont 
représentées
• 8 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 0 fille et 11 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteur normand

• Léo Wable
• 21 ans 
• Il vient de Barentin (Seine-
Maritime)
• Il est salarié en CDI chez Engie 
Ineo et a un CAP préparation 
et réalisation d’ouvrages 
électriques

# ACTION
• Immersion complète grâce à la 
réalité virtuelle Schneider
• Epreuve de câblage

# AMBITION
• Show des robots NAO et MAAVA 

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

• Conception et/ou modification de schéma / 10 
points (fonctionnement, respect symbolique et 
qualité du dessin)

• Dépannage / 10 points (panne localisée)

• Cotations / 15 points (cotation panneau, cotation 
armoire et niveau)

• Qualité de l’installation / 30 points (panneau, 
armoire et câblage)

• Mise en service / 5 points  (rapport de la mise en 
service)

• Programme MANU / 10 points (écran IHM et 
programme API)

• Programme AUTO / 20 points (ecran IHM et 
programme API)

#
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L’ÉPREUVE
Le sujet de l’épreuve, connu plusieurs mois avant la 
compétition, est composé de différents modules : 
• Pain de tradition française : réalisation au choix d’une 
commande de parisiens, baguettes, ou couronnes 
• Pain de campagne : réalisation de 12 pains de 4 
formes différentes
• Pain de seigle : réalisation de 10 pièces en 2 formes 
• Pain mystère : réaliser un pain sur la base d’une 
farine fournie en début d’épreuve
• Pâte levée feuilletée : réalisation de 18 croissants, 
18 pains au chocolat, 10 pièces salées garnies et 10 
pièces sucrées garnies
• Brioche : réalisation de 10 petites brioches, 2 tresses, 
2 couronnes, 10 pièces salées garnies et 10 pièces 
sucrées garnies
• Pain viennois : réalisation de 3 baguettes, 6 demi-
baguettes et 10 bouchées salées
• Focaccia : réalisation de 3 focaccia, 6 demi-focaccia 
et 10 mini sandwiches salés
• Décors : réalisation d’un buffet sur le thème de la 
coupe du monde de football 2018 en Russie
• Speed module : réalisation d’écriteaux descriptifs en 
pâte morte des fabrications du candidat

FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : BOULANGERIE

LE MÉTIER
Le boulanger conçoit et réalise une grande variété de pains, de viennoiseries ainsi que des produits traiteur dans le 
respect des règles d’hygiène en vigueur.

Qualités requises : organisation, résistance physique, passionné, créatif, curieux et attentif aux demandes nouvelles 
de la clientèle. 

LES CANDIDATS

11 candidats 

• 11 régions de France sont 
représentées
• 9 compétiteurs en formation
• 2 compétiteurs salariés
• 2 filles et 9 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteur normand

• Charles Chapron
• 18 ans 
• Il vient de Saint-Denis-de-Méré 
(Calvados)
• Il est lycéen et a un CAP 
pâtissier

# ACTION
• Concours de pain au lait au sucre 
Candy

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

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

• Mise en place, procédures de travail, hygiène, 
pertes / 15 points
• Pain de tradition française / 14 points 
• Pain de campagne / 7 points
• Pain de seigle / 7 points
• Pain mystère / 7 points
• Pâte levée feuilletée / 12,5 points
• Brioche / 12,5 points
• Pain viennois / 2,5 points
• Focaccia / 2,5 points
• Traiteur / 5 points (partie salée des pains viennois 
et focaccia)
• Décor / 10 points
• Speed module / 5 points

#

Carif-Oref de Normandie - 2018

 19 h



Sources : Onisep - Carif-Oref de Normandie - 2018

OLYMPIADES 
DES Métiers

Finales Nationales

2018

FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : MÉCANIQUE VÉHICULE INDUSTRIEL

Sources : Onisep - Carif-Oref de Normandie - 2018

L’ÉPREUVE
Le sujet est composé de huit modules. Les candidats 
ont eu connaissance du sujet avant la compétition.

• Diagnostic sur système complexe autre que 
moteur : rechercher le code défaut, analyser la cause 
du dysfonctionnement, remettre en conformité etc.
• Intervention sur un système de freinage et 
de contrôle de stabilité ou autre : observer les 
symptômes, remettre en conformité, etc.
• Intervention sur un système de gestion moteur  : 
essai de fonctionnement, remplacement ou 
réparation, etc.
• Réalisation d’un montage : réaliser un plan électrique 
et/ou pneumatique, effectuer le câblage, etc.
• Intervention moteur : effectuer une expertise 
moteur,  déterminer les nécessités des réglages, etc.
• Diagnostic d’une architecture électronique : 
rechercher le code défaut, observer les symptômes, 
remettre en conformité, etc.
• Intervention sur un système annexe d’un véhicule
• Intervention et expertise moteur : analyser la cause 
du dysfonctionnement, remettre en conformité, 
réaliser des mesures adéquates, etc.

LE MÉTIER
Le métier de technicien en mécanique de véhicules industriels consiste à écouter le client ou lire la fiche d’ordre de 
réparation, réaliser des diagnostics, déterminer la ou les causes du dysfonctionnement, assurer la remise en conformité 
(réparation ou échange des pièces défectueuses), valider la réparation (contrôle et reprogrammation), effectuer un ou 
des essai(s) et restituer le véhicule au client.

Qualités requises : rigueur, méthode et capacité d’adaptation à l’évolution des matériels et des technologies.  

LES CANDIDATS

11 candidats 

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

Compétiteur normand

• Kyllyann Foucher 
• 19 ans 
• Il vient de Saint-Martin-de 
-Bonfossé (Manche)
• Il est étudiant

# ACTION
• Challenge dépose et repose de 
plaquettes de freins
• Réalisation de contrôle, relevés, 
câblages sur maquettes ou  simulateurs

# 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 : 

• Diagnostic sur système complexe autre que moteur 
/ 13 points
• Intervention sur un système de freinage et de 
contrôle de stabilité / 13 points
• Intervention sur un système de gestion moteur / 
13 points
• Réalisation d’un montage / 13 points
• Intervention moteur / 13 points
• Diagnostic d’une architecture électronique / 12 
points
• Intervention sur un système annexe d’un véhicule 
/ 12 points
• Intervention et expertise moteur / 12 points

#
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