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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

Maison de 
l’orientation Audio guide
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Navettes Handicapé

Finales Nationales
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L’ÉPREUVE
Le sujet est composé de trois modules répartis sur 
trois jours d’épreuves, les candidats tournent sur les 
modules. Les deux premiers jours sont consacrés au  
service avec accueil de clientèle et le dernier jour à 
une succession d’ateliers.
Le sujet est connu à l’avance par les candidats.

Le sujet de l’épreuve inclut (liste non exhaustive) :
• Pliage de serviettes et nappage de buffet 
• Service et débarrassage des mets et boissons 
• Ouverture et service d’un vin 
• Service des mets à l’assiette 
• Préparation de tartares, salade César, salade niçoise 
ou salade verte avec assaisonnements 
• Préparation avec ouverture et dressage d’un plateau 
de fruits de mer 
• Découpe de jambon et préparation de charcuteries 
• Filetage et découpe de poissons 
• Découpe de pièces de viandes 
• Préparation et flambage : viandes et desserts
• Service de fromages 
• Préparation et service de boissons chaudes 
• Préparation de cocktails classiques ou création

FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : SERVICE EN SALLE

LE MÉTIER
Le «Service en salle» désigne les activités de haute qualité réalisées dans la restauration gastronomique internationale.  
Il requiert des connaissances importantes dans le domaine de l’accueil, du bar, du barista, de la sommellerie, de la 
cuisine, de l’art du service avec les découpages et flambages, la connaissance des produits, la culture gastronomique 
internationale et la maîtrise du vocabulaire professionnel en anglais. 

Qualités requises : présentation irréprochable, amabilité, sens du contact, précision et sûreté des gestes, rapidité, 
maîtrise de soi, bonne résistance physique et dynamisme.

LES CANDIDATS

14 candidats 

• Toutes les régions de France, en 
compétition, sont représentées
• 12 compétiteurs en formation
• 2 compétiteurs salariés
• 8 filles et 6 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteur normand

• Barnabé Heslouis
• 19 ans 
• Il vient de Beny-Bocage 
(Calvados)
• Il est étudiant

# ACTION
• Jeux concours de dressage de table 
et pliage de serviette
• Serious game : les métiers de la salle

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

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

Ateliers ou service gastronomique / 1 tiers des points
Ateliers ou service banquet / 1 tiers des points
Ateliers bar et autres / 1 tiers des points

Toute activité non terminée dans le temps imparti 
(quand celui-ci est spécifié, par exemple atelier 
découpe de fruits) ne sera pas évaluée. 
En revanche, certaines épreuves peuvent être 
porteuses de bonus, selon la rapidité avec laquelle 
elles sont réalisées, sous réserve que l’activité soit 
effectivement menée à son terme (exemple : atelier 
nappage de buffet, pliage de serviettes). Les candidats 
en seront informés au préalable.

#
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : MAINTENANCE DES MATÉRIELS

Sources : Onisep - Carif-Oref de Normandie - 2018

L’ÉPREUVE

Les candidats vont concourir sur différents modules 
et sur des matériels différents (boîtes de vitesse,  
moteurs, systèmes électriques et électroniques 
et systèmes hydrauliques) sous forme d’activités 
pratiques de une , deux ou trois heures. 

• Diagnostic de pannes

• Maintenance

• Modification

• Réparation

• Réglage

Les candidats tournent sur les épreuves durant les 
trois jours de compétition.

Les sujets de l’épreuve sont distribués le jour de la 
compétition. Ils ne sont pas connus à l’avance par les 
candidats.

LE MÉTIER
Les métiers de la maintenance des matériels englobent l’entretien, la réparation et les diagnostics des matériels 
agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins. Les entreprises qui commercialisent ces matériels, 
assurent également toute la palette des prestations de services associées.

Qualités requises : adaptabilité, autonomie, curiosité, bonne coordination des gestes, robustesse (les pièces à manipuler 
sont parfois volumineuses et lourdes) et mobilité (déplacements fréquents).  

LES CANDIDATS

12 candidats 

• 12 les régions de France sont 
représentées
• 10 compétiteurs en formation
• 2 compétiteurs salariés
• 0 fille et 12 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteur normand

• Thomas Quelen
• 20 ans 
• Il vient de Gurunhuel (Côtes-
d’Armor) 
• Il est étudiant

# ACTION
• Mini-pelle graffée

# 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 : 

• Stratégies de maintenance / 25 points

• Connaissances technologiques / 42 points

• Savoir expliquer et dialoguer / 15 points

• Hygiène et sécurité / 8 points

• Autonomie / 2 points

• Adaptation et dextérité / 6 points

• Capacités relationnelles / 2 points

#
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FICHE PARCOURS

CARISTE

PÔLE DE VALORISATION : TRANSPORT - LOGISTIQUE

 
 

  # ACTION CARISTE 
  1 simulateur de chariot élévateur 
 
  # ACTION AUTRES MÉTIERS DU PÔLE 
  1 simulateur de conduite routière 
  1 maquette de charge poids lourd
  1 casque de réalité virtuelle pour découvrir l’ensemble des métiers du pôle
  1 visite d’entrepôt en réalité virtuelle
  1 découverte des métiers du portuaire sur tablette tactile

  LE PÔLE
 

 
Le domaine du transport et de la logistique regroupe l’ensemble des activités liées à la gestion des flux du 
fournisseur initial au client final, en  reliant  les  chaînes  d’approvisionnement,  de production et de distribution.  
 
L’éventail  des  métiers  liés  à  ces  activités  est  très  large. On  y  retrouve  les  métiers  de  la  conduite (transport 
de marchandises, de personnes, conduite de véhicules particuliers) ceux de l’emballage,  de  la manutention,  du  
magasinage mais  aussi  les  métiers  de  l’exploitation des  transports, (comme les contrôleurs, les ingénieurs, etc.).  
 
Le transport et la logistique sont une spécificité de l’économie normande liée à la position géographique et 
à l’orientation industrielle de la région. La présence des grands ports, l’axe de communication constitué par 
la vallée de la Seine et d’infrastructures routières, fluviales et ferroviaires sont à l’origine d’importants flux  
commerciaux induisant cette importante dynamique locale de transport et de logistique. 

                Carif-Oref de Normandie - 2018

LE MÉTIER

Le  cariste  conduit  un  engin  de  manutention  à  conducteur  porté (chariot-élévateur,  gerbeur, etc.)  dans  le  cadre   
d’opérations de déplacement, chargement/déchargement, stockage/déstockage, approvisionnement, enlèvement 
de charges (marchandises, produits, matériel, etc.), selon  les procédures qualité, les règles de sécurité et les  
impératifs de délais.  
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FICHE PARCOURS

CONDUCTEUR DE  
VEHICULE INDUSTRIEL

PÔLE DE VALORISATION : TRANSPORT - LOGISTIQUE

 
 

  # ACTION CONDUCTEUR DE VÉHICULE INDUSTRIEL 
  1 simulateur de conduite routière 
 
  # ACTION AUTRES MÉTIERS DU PÔLE 
  1 simulateur de chariot élévateur 
  1 maquette de charge poids lourd
  1 casque de réalité virtuelle pour découvrir l’ensemble des métiers du pôle
  1 visite d’entrepôt en réalité virtuelle
  1 découverte des métiers du portuaire sur tablette tactile

  LE PÔLE
 

 
Le domaine du transport et de la logistique regroupe l’ensemble des activités liées à la gestion des flux du 
fournisseur initial au client final, en  reliant  les  chaînes  d’approvisionnement,  de production et de distribution.  
 
L’éventail  des  métiers  liés  à  ces  activités  est  très  large. On  y  retrouve  les  métiers  de  la  conduite (transport 
de marchandises, de personnes, conduite de véhicules particuliers) ceux de l’emballage,  de  la manutention,  du  
magasinage mais  aussi  les  métiers  de  l’exploitation des  transports, (comme les contrôleurs, les ingénieurs, etc.).  
 
Le transport et la logistique sont une spécificité de l’économie normande liée à la position géographique et 
à l’orientation industrielle de la région. La présence des grands ports, l’axe de communication constitué par 
la vallée de la Seine et d’infrastructures routières, fluviales et ferroviaires sont à l’origine d’importants flux  
commerciaux induisant cette importante dynamique locale de transport et de logistique. 

                Carif-Oref de Normandie - 2018

LE MÉTIER

Le conducteur conduit un véhicule routier lourd (poids total autorisé en charge -PTAC- supérieur à 3,5 tonnes) afin 
de transporter des marchandises (produits, véhicules, etc.), en moyenne ou longue distance selon la réglementa-
tion du travail et du transport routier et les impératifs de satisfaction de la clientèle (délais, conformité, etc.).  
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : CÂBLAGE DES RÉSEAUX TRÈS HAUT DÉBIT

L’ÉPREUVE
L’épreuve est divisée en sept modules sur trois jours :

• Installation des différents éléments  : installation 
des éléments de type boîtiers, GTL, goulottes, etc.  
• Câblage d’un réseau d’opérateurs en fibre optique : 
tirer les câbles fibre optique, installer les tiroirs de 
raccordement, étiqueter les câbles, etc.
• Câblage d’un réseau résidentiel : poser les goulottes, 
poser et raccorder des câbles cuivre, gérer les câbles, 
etc.
• Câblage d’un réseau FTTH : installer les boîtiers 
de raccordement et les prises terminales optiques, 
raccorder les fibres optiques, etc.
• Mise en service des actifs et test final : vérification 
de communication téléphonique entre appartement, 
entreprise et le NRO
• Dépannage d’un câblage fibre optique : localiser et 
identifier un événement, réaliser une maintenance 
préventive ou curative sur une liaison optique.
• Speed module  : Test de rapidité et de de 
raccordement par fusion de fibres optiques

Les sujets sont connus 12 semaines avant la compétition.

LE MÉTIER
Le câble est le support de transmission au travers duquel l’information circule d’un équipement réseau à un autre. 
Le technicien en câblage réseau construit tous types d’infrastructures de réseaux de télécommunication tels que les 
réseaux étendus (WAN), locaux (LAN) et de télévision par câble (CATV). Il créé le socle de base pour le réseau : installe 
les câbles appropriés pour l’utilisation prévue, fixe les câbles, les teste puis met en service les équipements actifs.

Qualités requises : mobilité, autonomie, savoir écouter et expliquer, esprit d’analyse, maîtrise du câblage des différents 
supports de transmission : cuivre, fibre optique, réseau hertzien (par exemple WiFi).

LES CANDIDATS

10 candidats 

• 10 régions de France sont 
représentées 
• 5 compétiteurs en formation
• 4 compétiteurs salariés
• 1 fille et 9 garçons 
• Age : entre 18 et 24 ans

Compétiteur normand

• Angelo Masclet
• 23 ans 
• Il vient de Caen (Calvados)
• Il est salarié en CDI à Circet
•  Il a un CAP Systèmes 
électroniques numériques (SEN)

# ACTION
• Réalisation d’une soudure de fibre 
optique
• Outil de réalité virtuelle

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

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

• Règles de sécurité / 9 points 
• Installation des éléments / 8 points (aspect,  
rangement, chemins, fixation des câbles FO, gestion 
des câbles , prise en compte des normes)
• Câblage Opérateur (FO) / 25 points (aspect, 
rangement, chemins, gestion des câbles, prise en 
compte des normes, raccordements, méthodes de 
mesure, fonctionnalité des liens FO, réalisation d’une 
feuille de relevés de mesures)
• Câblage résidentiel (cuivre)/ 16 points (idem câblage 
opérateur).
• Câblage FTTH (FO) / 20 points (idem câblage 
opérateur)
• Test des actifs / 6 points (bon fonctionnement de la 
communication téléphonique)
• Maintenance / 8 points (localisation et identification 
de l’anomalie, rendu d’une fiche bilan complétée).
• Speed Test / 8 points (nombre et qualité de soudures 
FO réalisées en un temps limité)

#
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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 : AIDE À LA PERSONNE 

L’ÉPREUVE

L’épreuve est composée de cinq modules où les 
candidats seront confrontés à plusieurs cas de 
situations professionnelles. 

• Evaluation et organisation : évaluer le soin 
nécessaire, l’organiser, le planifier, etc.
• Communication, éthique et questions légales : créer 
une relation avec le client, avoir une écoute active, 
respecter les règles de confidentialité, etc.
• Soin, profession d’infirmière et pharmacothérapie : 
précautions pour dispenser les soins ; hygiène 
appropriée à la tâche, préparer un repas nourrissant, 
réaliser des soins culturellement appropriés, etc.
• Sécurité, ergonomie et régulations 
environnementales : s’assurer de pratiques de travail 
sûres et ergonomiques ; prodiguer un soin dans le 
respect des règles d’hygiène, etc.
• Evaluation : évaluer la planification, les procédures 
de travail, etc.

Une partie du sujet de l’épreuve a été remis aux 
candidats quelques semaines avant la compétition.

LE MÉTIER
Les métiers d’aide à la personne concernent les professions sanitaires et sociales intervenant auprès des individus 
vulnérables : enfants, personnes âgées, personnes malades, personnes handicapées ou personnes convalescentes. Les 
professionnels de ces métiers s’occupent de la santé, du bien-être physique et psychologique de la personne et du 
développement de l’enfant en offrant des soins individuels.

Qualités requises : résistance, force physique, délicatesse, capacité à communiquer (patience, tact et sens de l’écoute), 
disponibilité envers les patients, empathie et communication professionnelle.

LES CANDIDATS

8 candidats 

• 8 régions de France sont 
représentées
• 7 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 7 filles et 1 garçon
• Age : entre 17 et 20 ans

Compétitrice normande

• Coralie Pinset
• 19 ans 
• Elle vient de Timchebray-
Bocage (Orne)
• Elle est lycéenne

# ACTION
• Simulateur de vieillesse
• Parcours en fauteil roulant

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

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

• Planification et Organisation  / 10 points 

• Communication / 25 points 

• Soins de nursing / 45 points 

• Sécurité, ergonomie, hygiène et règles 
environnementales / 15 points 

• Evaluation / 5 points

#
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