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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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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : COIFFURE

L’ÉPREUVE
L’épreuve est divisée en six modules :

• Coupe commerciale avec coiffage avant-garde 
(4h15) : réalisation d’une couleur et d’une coupe 
commerciale suivie d’un coiffage.
• Coiffage femme commercial et artistique avec 
postiches (1h30) : réalisation d’un coiffage artistique  
avec intégration de postiches et ornements.
• Coiffure dame cheveux longs détachés (2h30) : libre 
choix de la coiffure 
• Chignon de mariée (1h45) : respectant  les tendances 
commerciales internationales
• Coupe et coiffure classique homme avec taille 
de barbe (1h45) : coupe avec  la nuque et les côtés 
traditionnellement effilés et dégradés.
• Coupe homme et permanente (3h) : un tirage au 
sort se fait avant l’épreuve pour définir trois vœux :  
vœu de volume, de taille de la bouche (barbe) et de 
coupe. Suivant le tirage au sort, les candidats doivent 
interpréter et intégrer ces trois vœux à leurs coiffures. 

Le sujet est délivré aux candidats quelques semaines 
avant l’épreuve

LE MÉTIER
Le coiffeur est spécialiste du soin, de l’esthétique et de l’hygiène du cheveu. Il maîtrise toutes les techniques du 
métier  : coupe, brushing, permanente, couleur, mise en plis, chignon, pose de perruques ou de postiches… et les 
produits utilisés (shampoings, crèmes, etc.). La créativité et l’imagination ainsi que la technicité des réalisations sont 
très importantes.

Qualités requises : sens du contact et de l’esthétique, habileté manuelle, maîtrise des produits capillaires, patience, 
bonne résistance physique, présentation soignée, aimable et disponible.

LES CANDIDATS

13 candidats 

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

Compétitrice normande

• Sarah Leroyer
• 21 ans 
• Elle vient de Tracy-Bocage 
(Calvados)
• Elle est en contrat 
d’apprentissage à L’Atelier 
coiffure
• Elle a un CAP coiffure

# ACTION
• Essayer le métier sur têtes maléables
• Atelier perruques
• Simulateur de coupes virtuelles 

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

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

• Coupe commerciale avec coiffage avant-garde   / 
20 points 

• Coiffage femme commercial et artistique avec 
postiches / 15 points 

• Coiffure dame cheveux longs détachés / 20 points 

• Chignon de mariée / 15 points 

• Coupe et coiffure classique homme avec taille de 
barbe  / 15 points

• Coupe homme et permanente trois vœux/ 15 points 

#
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : BIJOUTERIE JOAILLERIE 

L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve est une évocation de la région 
Normandie avec la réalisation du Mont Saint Michel 
et du Pont de Normandie en pendentif. 
Il se décompose en trois modules : 

• Premier jour : réalisation du Mont Saint Michel  
et d’une ligne de chatons double fil (7h) : traçage, 
report, sciage, limage, perçage, finition, confection 
des différents composants, ajustage, etc.
• Deuxième jour : réalisation du Pont de Normandie 
(7h) : réalisation du tablier du pont intitulé 
« semelle », puis de la partie rapportée sur la semelle 
nommée « applique » et des deux piliers
• Troisième jour : assemblage (4h) : assemblage 
du Mont Saint Michel et du Pont de Normandie 
(ajustage, maintien des parties à assembler, brasures, 
finition, respect des mesures et des côtes, fidélité par 
rapport au dessin)

Le sujet est délivré aux candidats quelques semaines 
avant l’épreuve.

LE MÉTIER
Le bijoutier-joaillier est un professionnel capable d’assurer en autonomie (quelquefois partielle) l’exécution d’un bijou 
ou d’un joyau. L’autonomie sera partielle dans les cas particuliers où il sera amené à solliciter d’autres professionnels 
tels que le sertisseur, le lapidaire ou l’émailleur, pour terminer son œuvre. Le travail s’effectue en deux étapes :  un 
travail d’étude, en concertation avec la clientèle et la fabrication.

Qualités requises : précision, perfectionnisme, minutie, habileté manuelle, sensibilité artistique, connaissances en 
gemmologie, notions de physique et de chimie et aptitudes commerciales.

LES CANDIDATS

7 candidats 

• 7 régions de France sont 
représentées
• 7 compétiteurs en formation
• Auncun compétiteur salarié
• 3 filles et 4 garçons 
• Age : entre 19 et 21 ans

Compétiteur normand

• Pas de candidat normand pour 
cette épreuve

# ACTION
• Mise en forme d’alliance et montage 
d’anneaux
• Découverte de gemmologie

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

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

• Respect et conformité par rapport au dessin   / 25 
points  
• Qualité et netteté des découpes et limage / 10 
points  
• Maîtrise et qualité des brasures / 25 points (procédé 
d’assemblage permanent qui établit une liaison 
métallique entre les pièces réunies)
• Qualité de finition des surfaces et propreté  / 10 
points (surface uniforme, sans marques ni rayures)
• Précision respect des dimensions demandées / 20 
points 
• Exécution des tâches demandées dans les temps / 
10 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 : ÉBÉNISTERIE

L’ÉPREUVE
L’épreuve est constituée d’un projet unique évalué 
par étapes et d’un Speed Module
 
• Projet unique : il est composé de bois massif, de 
placage et de dérivés du bois. La structure massive 
est réalisée à l’aide d’assemblages traditionnels ou 
contemporains. Il inclut un tiroir dont les queues 
d’aronde doivent être exclusivement réalisées avec 
des outils manuels. Un décor en placage fait partie de 
l’ouvrage. Les éléments de quincaillerie doivent être 
posés (pivots de porte, abattant…). Le projet fini doit 
être prêt à recevoir une teinte ou un vernis.

• Speed Module 

Une perspective du sujet a été remise aux candidats  
un mois avant le concours.

LE MÉTIER
L’ébénisterie comprend principalement la fabrication, dans des ateliers, de meubles et d’éléments encastrables en bois 
et matériaux dérivés. L’ébéniste est souvent amené à intégrer dans ses travaux d’autres matériaux tels que le verre et 
le métal, et se doit, par conséquent, d’avoir des connaissances de base de ces matières.

Qualités requises : maîtrise du dessin et de la géométrie dans l’espace, avoir des notions d’art ou d’histoire de l’art,  
connaître les techniques et les styles propres aux différentes époques, créatif, perfectioniste, méticuleux et patient.

LES CANDIDATS

10 candidats 

• 10 régions de France sont 
représentées
• 8 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 0 fille et 10 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteur normand

• Virgil Gaucher
• 21 ans 
• Il vient de Boulon (Calvados)
• Il est lycéen
• Il a un diplôme de Technicien 
Menuisier agenceur

# ACTION
• Réalisation d’un porte-clés en bois 
via une machine à découpe laser

# 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 / 17 points (les cotes spécifiques seront 
mesurées avec une tolérance de +/- 0,9mm)
• Conformité au plan / 8,5 points (l’ensemble du sujet 
doit être réalisé conformément au plan donné)
• Etablissement et assemblages avant collage / 17,75 
points (force, précision et propreté des assemblages, 
insertion uniforme des tourillons, dominos et 
lamellos)
• Assemblages après collage / 21 points (raccord et 
propreté)
• Ajustage et parties amovibles / 9,75 points 
(installation de la quincaillerie selon les plans)
• Placage / 10 points (conformité du croquis du motif 
de placage)
• Finition / 12 points (qualité de la finition de toutes 
les surfaces, le projet doit être préparé avec un papier 
de verre et ne pas avoir de rayures visibles)
• Sécurité / 1 point (le point sera enlevé lors de la 
3ème infraction du même type par le candidat)
• Utilisation des matériaux / 3 points (des points 
seront enlevés pour tout échange de matériel)

#

Carif-Oref de Normandie - 2018



OLYMPIADES 
DES Métiers

Finales Nationales

2018

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 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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L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve, connu plusieurs mois avant la 
compétition, est composé de différents modules : 

• Jour 1 : Raviole(s) de fruits de mer et lieu jaune farci 
(4h) :  préparer une entrée chaude dont l’élément 
princial est la ou les ravioles (avec une sauce ou un 
coulis) et préparer un plat principal garni chaud 
composé de lieu jaune farci accompagné de trois 
garnitures (bayaldi, féculent et libre) et une sauce. 
Les candidats  doivent obligatoirement utiliser du lieu 
jaune, des fruits de mer et de la polenta. Le service se 
fait en quatre portions servies à l’assiette. 
• Jour 2  Filet de dinde en croûte et dessert individuel 
à base de café (4h) :  Préparer un plat principal garni 
chaud à base de filet de dinde en croûte avec trois 
garnitures (un féculent imposé) et une sauce et 
préparer un dessert individuel à base de café et de riz 
avec une pâte, un coulis ou une sauce et un décor en 
chocolat. Le service se fait en quatre portions servies 
à l’assiette.
• Jour 3  Menu mystère (3h30) :  découvert le jour de 
l’épreuve

FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : CUISINE

LE MÉTIER
Le métier de cuisinier est basé sur la planification des menus, la réalisation de différentes préparations culinaires en 
accord avec les règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que la capacité à diriger une cuisine d’exploitation commerciale. 

Qualités requises : gourmandise, passion, curiosité, créativité, endurance physique, vivacité, rapidité et efficacité.

LES CANDIDATS

12 candidats 

• 12 régions de France sont 
représentées
• 11 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 6 filles et 6 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteur normand

• François Eustace
• 21 ans 
• Il vient de Sainte-Croix-Hague 
(Manche)
• Il a un Bac pro Cuisine

# ACTION
• Reconnaissance d’aromates
• Identification de légumineuses
• Immersion dans une cuisine virtuelle

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

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

• Hygiène / 10 points (tenue professionnelle, 
manipulation des produits, plan de travail , etc.)

• Préparation / 11 points (produits, exactitude des 
horaires d’envoi, utilisation des produits obligatoires, 
température requise des plats, etc.)

• Présentation / 7 points (éléments requis par le sujet, 
qualité conforme aux exigences, traces de doigts, 
éclaboussures et taches sur les contenants)

• Techniques et organisation / 72 points (respect des 
techniques, qualité des produits finis, organisation 
logique dans l’avancement des tâches, qualité 
du dressage, harmonie des couleurs, brillance, 
originalité, association des goûts et des saveurs, 
présence de différentes textures, équilibre des saveurs 
et assaisonnement) 
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