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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 
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Finales Nationales
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : MAÇONNERIE

L’ÉPREUVE
Le sujet de l’épreuve est connu des candidats deux 
mois avant la compétition. Il doit inclure entre 500 et 
700 briques. 

Pour cette épreuve, Les candidats doivent être 
capables de :
• Connaître et comprendre leur environnement de 
travail : maintenir un espace rangé et sécurisé, utiliser 
correctement chaque outil, etc.
• Interpréter un dessin : construire un module en accord 
avec les dessins/plans,  partir des emplacements, des 
points de départ et des lignes du projet en fonction 
des plans et des stipulations annoncées, déterminer 
les quantités de matériaux nécessaires, etc.
• Pose de briques et de parpaings : construire 
des modules avec des formes très techniques, en 
maintenant la précision dans : les dimensions, 
l’aplomb, le niveau, l’alignement, les angles, les 
détails, la finition des joints et l’aspect fini
• Enduit : enduire une partie de mur avec des formes 
très techniques, en maintenant la précision dans la 
planéité, les détails et l’aspect fini

LE MÉTIER
Les maçons travaillent sur des projets commerciaux ou résidentiels dans lesquels ils posent des briques, des parpaings, 
du pavage, de l’enduit… afin de réaliser des murs intérieurs ou extérieurs, des cloisons ou toute autre structure.  

Qualités requises : endurance, concentration, organisation, avoir des compétences manuelles variées, accorder de 
l’importance au détail, savoir travailler proprement et avoir l’esprit d’équipe.

LES CANDIDATS

12 candidats 

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

Compétiteur normand

• Thibaut His
• 19 ans 
• Il vient de La-Chapelle-du-
Bourgay (Seine-Maritime)
• Il est en contrat de 
professionnalisation à 
Maçonnerie Anezo
• Il a un CAP Maçonnerie

# ACTION
• Réalisation d’un monument 
normand en béton cellulaire

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

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

• Dimensions / 20 points 
• Niveau / 10 points
• Aplomb / 20 points 
• Alignement / 5 points
• Angles / 5 points 
• Détails / 20 points ( vérification des alignements et 
des angles à des points de référence prédéterminés, 
nombre correct de briques, coupes, homogénéité /
uniformité et rayon des courbes)
• Joints / 10 points  (joints de même niveau et 
renfoncés, remplis, sans trous et finition lisse, rendu 
final propre et soigné)
• Finition / 10 points (coupe des briques droites, égales 
et sans éclats ; interprétation du dessin ; propreté et 
aspect final)

Pour les dimensions, niveau, aplomb, alignement 
et angles, les mesures sont faites à des points de 
référence prédéterminés.

#
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : PLÂTRERIE ET CONSTRUCTIONS 
SÈCHES

L’ÉPREUVE

Le format de l’épreuve est évolutif, il se décompose 
en plusieurs ouvrages venant s’ajouter au fur et à 
mesure les uns sur ou contre les autres. Une partie 
libre évaluant la créativité des candidats est prévue. 
Les candidats ont eu connaissance du sujet quelques 
mois avant l’épreuve.

Le sujet d’épreuve inclut :
• La construction en plaques de plâtre, l’isolation 
acoustique ou thermique, la finition des surfaces, des 
angles et des arêtes
• Une partie décoration peut être réalisée : avec des 
éléments préfabriqués contenant du plâtre ; avec des 
enduits intérieurs colorés ou non, lisses ou texturés

Les matériaux suivants peuvent être utilisés :
• Ossatures métalliques 
• Plaques de plâtres cartonnées 
• Matériaux isolants (laine de verre, etc.) ;
• Éléments préfabriqués de décor en plâtre 
• Enduits de plâtre

LE MÉTIER
Le métier de plâtrerie et constructions sèches comprend l’aménagement, la finition et la décoration des bâtiments par 
l’utilisation d’éléments et de matériaux principalement à base de plâtre : réalisation d’ouvrages en plaques de plâtre 
cartonnées, mise en œuvre des systèmes d’isolation et la finition, pose de décors et de moulures préfabriquées à base 
de plâtre et application d’enduits intérieurs, colorés ou non, lisses ou texturés.

Qualités requises : rapidité, habileté, soin, bonne résistance physique, bonne connaissance de la chaîne de métiers 
intervenant sur un chantier, sensible à l’architecture, aux styles et à l’histoire de l’art.

LES CANDIDATS

11 candidats 

• 11 régions de France sont 
représentées
• 9 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 0 fille et 11 garçons 
• Age : entre 19 et 21 ans

Compétiteur normand

• Brandon Benset
• 19 ans 
• Il vient de Cerences (Manche)
• Il est en contrat de 
professionnalisation chez 
Malbaux Christophe

# ACTION
• Collage de bandes, enduissage et 
vissage décoratif

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

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

• Dimensions / 20 points 

• Equerrages / 12 points 

• Aplombs / 10 points 

• Niveaux / 6 points

• Conformités techniques / 10 points 

• Finitions / 25 points

• Sécurité et organisation / 12 points 

• Speed module / 5 points

#
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : MÉTALLERIE

L’ÉPREUVE
Le sujet est constitué de plusieurs modules, qui 
définissent par assemblage mécanique l’ensemble 
d’une pièce finie. 
Le sujet est tenu secret jusqu’à l’épreuve.

Les candidats doivent être capables de réaliser de/des : 
• Mesures : lire et interpréter des dessins techniques, 
effectuer des calculs de base, des techniques de 
mesure, préparer une fiche de débit, etc.
• Coupe : couper divers matériaux à des tolérances 
spécifiées en utilisant des équipements mécaniques 
(cisailles et scies), effectuer un perçage de précision
• Formage : formage à froid en utilisant une rouleuse, 
formage à chaud avec un chalumeau, redresser sur 
un tas creux, plier divers matériaux en utilisant une 
presse
• Assemblage : construire la pièce selon les tolérances 
spécifiées sur le dessin, assembler la pièce selon le 
plan
• Soudage : mettre en place l’équipement de soudage, 
sélectionner le procédé de soudage nécessaire, etc.
• Finition : nettoyage des champs qui restent brut, 
découpe, nettoyage des soudures

LE MÉTIER
La métallerie est une discipline du bâtiment qui regroupe les corps de métier qui fabriquent ou posent des ouvrages 
métalliques pour le bâtiment. Le serrurier-métallier ne façonne plus uniquement les serrures, les clés et les gonds. 
Il travaille sur tout type de construction métallique : menuiserie (porte, fenêtre, véranda...) et charpente (pont, 
passerelle, pylône...) où il intervient après le charpentier métallique. 

Qualités requises : ingéniosité, précision, lecture d’un plan et visualisation des pièces dans l’espace et en perspective. 

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

• Yoann Fauveau
• 21 ans 
• Il vient de Nogent-le-Roi  
(Eure-et-Loir)
• Il est en contrat de 
professionnalisation à Doiteau 
Bruno SARL

# ACTION
• Réalisation du pont de Normandie 
en structure métallique

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

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

• Cotations primaires / 30 points 
• Cotations secondaires / 20 points 
• Perfections techniques / 20 points 
• Formage / 3 points (aucune trace de marteau, 
chauffe, déformation, cintrage ne doivent apparaître 
sur les surfaces formées)
• Perçage / 3 points (le limage, le meulage ou la 
déformation des trous ne sont pas autorisés)
• Soudage / 6 points (les soudures doivent être 
uniformes, la taille du cordon doit être régulière, le 
pied de la soudure lisse et la taille spécifiée respectée. 
Les soudures ne doivent présenter aucun défauts 
visible)
• Fonction / 4 points 
• Aspect général / 4 points (le module terminé ne 
doit présenter aucune bavure, arête vive, marque de 
travail ou perle de soudure)
• Module complémentaire / 10 points

#
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FICHE MÉTIER

EPREUVE : FRAISAGE

L’ÉPREUVE9

L’épreuve est composée de quatre modules :

• Réaliser une pièce sur un centre d’usinage à 
commande numérique (4h) : travail sur un alliage 
d’aluminium : dessin et programmation de la pièce 
sur le poste DAO/FAO puis usinage de la pièce avec le 
programme réalisé par le compétiteur lui-même sur 
le poste de DAO/FAO

• Réaliser une pièce sur un centre d’usinage à 
commande numérique (4h) : réalisation d’une 
deuxième pièce sur un alliage d’aluminium avec des 
dimentions différentes 

• Contrôle dimensionnel d’une pièce (1h) : contrôler 
les cotes indiquées sur un listing imposé sur le sujet 
et consigner les relevés sur le listing fourni pour 
les longueurs, largeurs, profondeurs, hauteurs, 
diamètres, positions, etc.

• Montage et réglage des outils (15min)

Les sujets ne sont pas distribués avant la compétition.

LE MÉTIER
Le fraiseur sur machine à commande numérique a en charge l’usinage complet ou partiel de pièces unitaires ou en 
séries plus ou moins importantes à partir d’un dessin de définition. Les pièces réalisées sont principalement métalliques 
mais peuvent être constituées d’autres matières telles que le plastique ou le composite. Elles peuvent présenter une 
grande variété de formes et de dimensions.  

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

LES CANDIDATS

10 candidats 

• 10 régions de France sont 
représentées
• 10 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 0 fille et 10 garçons 
• Age : entre 17 et 20 ans

Compétiteur normand

• Djordan Viardot
• 19 ans 
• Il vient du Pin (Calvados)
• Il est lycéen

# 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 

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

• Cotes principales / 48,5 points (intervalle de 
tolérance des cotes compris entre 0.02 et 0.04)
• Cotes secondaires  / 18 points (intervalle de 
tolérance ≤ ±0.1)
• Etat de surfaces / 5,5 points (doivent être compris 
entre Ra 0.4 et Ra1.6)
• Evaluation des conformités / 6,5 points 
• Utilisation brut / 6 points (l’utilisation d’un seul brut 
= 6 points, l’utilisation d’un deuxième brut = 0)
• Mesures jauges outils / 7 points (pertinence et 
exactitude du choix de l’outil, identifier et nommer 
les outils, rapidité et aisance du montage des outils, 
mesurer les cotes avec précision et les consigner sur 
un listing fourni)
• Contrôle / métrologie / 8,5 points (pertinence et 
exactitude du choix de l’outil de métrologie, identifier 
et nommer les instruments de mesure, mesurer les 
cotes avec précision et les consigner sur un listing 
fourni)

#
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FICHE MÉTIER

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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FICHE MÉTIER

EPREUVE : SOUDAGE

L’ÉPREUVE

L’épreuve se compose de quatre modules 
indépendants. 

• Témoins métalliques : épreuve de qualification de 
soudeur constituée d’un tube, de deux assemblages 
bout à bout et d’un angle intérieur 
• Réservoir sous pression : structure de tôle et tubes 
devant tenir à 80 bars  
• Structure en aluminium  
• Structure en acier inoxydable  

Sources de courant de soudage : 
Arc avec électrode enrobée enrobage basique
Soude à l’arc sous protection gazeuse avec électrode 
réfractaire en tungstène AC/DC, 
MAG soudage à l’arc sous protection gazeuse avec fil 
fusible,
FFAG soudage à l’arc sous protection gazeuse avec fil 
fusible à fort taux de dépôt

Le sujet a été remis aux candidats trois mois avant le 
concours. 

LE MÉTIER
Le soudeur assemble des pièces fabriquées par d’autres professionnels. La soudure s’effectue par différentes techniques 
et les évolutions sont nombreuses. Il est possible de fabriquer les différentes pièces du produit à réaliser en utilisant 
les techniques de découpe des métaux.

Qualités requises : conscience professionnelle, autonomie, bonne vue, bonne résistance physique, habileté, précision 
et sens de l’organisation.

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

• Maêl Boustoule 
• 20 ans 
• Vient de Cherbourg-en-
Cotentin (Manche)
• Il est salarié en CDI chez 
Mecafor Précision
• Il a une Mention Soudage

# ACTION
• Outils de simulation de soudure

# AMBITION
• Show des robots NAO et MAAVA 

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

• Visuel / 50 points 

• Test de pression / 15 points (test de pression 
hydraulique pour vérifier la présence de fuite en deux 
fois, un test à 2 bar et un test à 35 bar)

• Test destructif et non destructif  / 25 points (les 
tests non destructifs sont réalisés en conformité avec 
la norme Iso 5817 puis radiographiés, les tests avec 
fracture sont réalisés en conformité avec la norme Iso 
973 et avec les pièces inspectées après rupture)

• Compétences  / 10 points

La soudure ne doit pas comporter de craquements, 
coup d’arc égaré, de marque de polissage, de porosité,   
de chevauchement, de pénétration, de rainure, etc.

#
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FICHE MÉTIER

EPREUVE : ROBOTIQUE MOBILE

L’ÉPREUVE

L’épreuve consiste a analyser un cahier des charges 
et a résoudre une tâche nécessitant la fabrication 
d’un robot à l’aide de pièces détachées mécaniques, 
électriques et de différents capteurs sur une piste 
dédiée. L’ensemble de ce processus est décomposé en 
sous-parties consécutives et indépendantes.

Une version préliminaire du sujet est distribuée aux 
candidats un mois avant l’épreuve.

LE MÉTIER
Le technicien en automatismes connaît tous les types de robots, de leur conception à leur maintenance. Il détermine 
les opérations à automatiser (mélanger, emballer, stocker, etc.), tout en respectant certaines contraintes (cadence de 
production par exemple). Il concoit et met en œuvre les programmes informatiques qui commandent les automates et 
il assure le réglage des robots avant de les intégrer au processus de fabrication. 

Qualités requises : démarche logique, raisonnement rigoureux et sens de la communication.

LES CANDIDATS

10 candidats 

• 5 régions de France sont 
représentées
• 8 compétiteurs en formation
• Auncun compétiteur salarié
• 0 fille et 10 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteurs normands

• Matthis Rivat, 18 ans, vient de 
Caen (Calvados) et il est lycéen

• Sviatoslav Besnard, 18 ans, 
vient de Condé-en-Normandie 
(Calvados) et il est lycéen

# ACTION
• Découverte du bras articulé COBOT 
• Programmation de robots PICAXE

# AMBITION
• Show des robots NAO et MAAVA 

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

• Organisation et gestion du travail / 5 points 
• Communication et compétences interpersonnelles    
/ 5 points (lire, interpréter et extraire des données 
techniques, communiquer, préparer de la 
documentation pour le client, etc.)
• Conception  / 25 points (analyser le cahier des 
charges, identifier les exigences matérielles, générer 
des solutions innovantes, etc.)
• Fabrication et assemblage / 5 points (fabriquer le 
châssis du robot, intégrer des parties et composants 
mécaniques sur le robot, installer, configurer et faire 
les réglages logiciels, mécaniques, etc. )
• Programmation, tests et ajustements/réglages / 10 
points (utiliser le logiciel constructeur, les standards 
industriels de programmation, tester le programme, 
réparer, ou améliorer les performances, etc.)
• Revue de performance et mise en service du robot    
/ 50 points (tester chaque partie du robot, optimiser 
le fonctionnement,  finaliser et présenter un rapport 
écrit,  présenter le robot, etc.)

#
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