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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 
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : WEB DESIGN

L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve est décomposé en cinq modules :

• Prototypage d’interfaces sur un support : l’objectif 
est de respecter un ensemble de spécifications 
graphiques et techniques

•  Création d’interfaces

• Intégration (HTML/CSS) 

• Dynamisation de données et d’ajouts d’interactions 
(HTML/CSS/JS) à partir de fichiers sources existants

• Traitement de données : côté serveur (PHP) pour 
une application web 

Le sujet d’épreuve comporte également deux speed 
modules. Chaque sujet de speed module est annoncé 
quelques minutes avant son lancement. 

Un sujet test a été envoyé trois mois avant la 
compétition aux candidats.

LE MÉTIER
Le web design regroupe un ensemble de compétences et de disciplines dans la création et le maintien de sites internet : 
réalisation des pages d’un site web et création d’éléments graphiques (illustrations, pictogrammes, bannières, 
animations, etc.).

Qualités requises : force de proposition, créativité, dynamisme, rigueur, bon relationnel, maîtrise des différents outils 
graphiques (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver) et d’intégration (XML, Javascript, PHP...). 

LES CANDIDATS

7 candidats 

• 6 régions de France sont 
représentées
• 7 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 0 fille et 7 garçons 
• Age : entre 19 et 21 ans

Compétiteur normand

• Vincent Largillet
• 19 ans 
• Il vient de Le-Grand-Quevilly 
(Seine-Maritime)
• Il est étudiant
• Il a un Bac S

# ACTION
• Initiation à l’électronique numérique 
via différents ateliers pratiques

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

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

• Prototypage d’interfaces / 20 points 

• Création d’interfaces / 20 points  

• Intégration d’interfaces / 20 points

• Dynamisation et interactions d’interfaces / 15 points

• Traitement de données serveur  / 15 points 

• Speed module 1 / 5 points  

• Speed module 2 / 5 points

#
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : MODE ET CRÉATION

L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve contient trois modules :

• Speed module : moulage, selon une photo (ou 
dessin) sélectionnée le matin de l’épreuve

• Création : création à partir d’un même thème 
général, de contraintes techniques imposées et 
certaines tirées au sort le jour de l’épreuve (deux 
maximum)

• Customisation : customisation du modèle réalisé lors 
du module de création, à partir d’une boîte mystère 
donnée le matin de l’épreuve

Le sujet est connu à l’avance par les candidats et, 
ayant beaucoup d’éléments mystères / tirés au sort le 
matin des épreuves, le sujet n’a pas été modifié.

LE MÉTIER
Le métier consiste à créer des vêtements sur mesure. Après avoir pris les mensurations des clients, défini la forme du 
vêtement (droite ou cintrée, à pinces...) et choisi le tissu, le professionnel dessine le patron. Ensuite, il coupe le tissu et 
assemble les différentes pièces à grands points avant les essayages, la couture de l’ensemble et les finitions.

Qualités requises : sens artistique, précision du geste, rigueur, souci du détail, patience, grande capacité de 
concentration, dextérité, sens du toucher et amour des matières. 

LES CANDIDATS

13 candidats 

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

Compétitrice normande

• Flavie Lecerf
• 20 ans 
• Elle vient de Carneville 
(Manche)
• Elle est étudiante
• Elle a un BEP Métiers de la 
mode et du vêtement

# ACTION
• Conception de figurines de carton 
plume 
• Réalisation sur logiciel professionnel  
d’un costume

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

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

• Moulage   / 11 points (respect des proportionnalités 
et volumes, précision de l’interprétation du dessin, 
aplomb, finitions, fonctionnalité du modèle)
• Patronnage / 11 points (industrialisation du 
patronnage, informations du patronnage, qualité du 
patronnage)
• Placement/ 4 points (position des pièces, aucune 
pièce manquante, optimisation de tissu, épinglage 
logique et suffisant)
• Apparence et montage / 54 points  (exécution et 
qualité de tous les assemblages, choix sur chaque 
finition, ajustement au mannequin, repassage 
général)
• Niveau de difficulté  / 13 points (complexité du 
moulage, du patronnage et du montage)
• Créativité / 7 points  (créativité et originalité du 
dos et du lien entre le dos et le devant, originalité et 
innovation du patronnage, association de matières, 
couleurs et respect des proportions)

#
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : TAPISSERIE

L’ÉPREUVE

Le sujet est composé de deux modules :

• Réalisation d’une paroi japonaise avec des plis 
formant des carrés twistés

• Fabrication d’une chauffeuse cocktail

Les candidats gèreront le temps et l’ordre de leur 
travail comme ils le souhaitent dans les 20 heures 
imparties.

LE MÉTIER
Le tapissier est un technicien de l’habillage du mobilier et de l’espace. Il réalise et restaure des sièges traditionnels ou 
modernes. Il confectionne tous décors intérieurs en tissu tels que : rideaux, voilages, stores, parois japonaises, coussins 
et une multitude d’autres créations. Il conseille le client en lui proposant des tissus en harmonie avec son intérieur et 
selon ses goûts.

Qualités requises : avoir le goût de la décoration, connaître les tendances, faire preuve de créativité, savoir apprécier 
les volumes, manier les couleurs et les styles, être adroit, précis et rigoureux, posséder le souci du détail et des finitions.

LES CANDIDATS

3 candidates 

• Grand Est, Nouvelle Aquitaine 
et Normandie sont représentées
• 3 filles et 0 garçon
• 2 compétitrices en formation
• 1 compétitrice salariée
• Age : entre 18 et 23 ans

Compétitrice normande

• Chloé Ballot
• 19 ans
• Elle vient de Saint-Léger-du-
Bosq (Calvados)
• Elle est salariée dans 
l’entreprise Piétro Seminelli
• Elle a un CAP Tapissier option 
décor

# ACTION
• Fabrication d’un pêle-mêle

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

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

• Réalisation d’une paroi japonaise / 50 points   
• Fabrication d’une chauffeuse cocktail / 50 points

Les compétences professionnelles sont évaluées en 
trois phases :
• Durant la réalisation du garnissage du siège
• A l’issue de la couverture du siège
• A l’issue de la fabrication de la paroi japonaise

Les résultats attendus porteront sur :
• La conformité des réalisations par rapport au dessin 
technique
• Le soin et la qualité des travaux réalisés
• Les réalisations terminées dans le temps imparti.

#
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : PEINTURE ET DÉCORATION

L’ÉPREUVE

Le format de l’épreuve 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.
Les candidats doivent être en mesure de réaliser la/le :
• Préparation les surfaces
• Peinture des supports : appliquer les peintures , 
respecter la bonne mise en œuvre afin de produire 
une excellente qualité du rendu et du brillant
• Dessin/design : établir des cotes selon un dessin 
technique, produire un dessin fini et soigné
• Conception : reproduire un logo, effectuer une 
recherche de teinte
• Pose du papier peint  : passer les obstacles lors de la 
pose, coller les adhésifs muraux, couper
• Réalisation du lettrage en utilisant diverses 
techniques : savoir transférer lettrage et logo
• Réalisation des techniques de décoration : utiliser 
des matériaux acryliques, réaliser des techniques 
décoratives.

LE MÉTIER
La peinture et décoration correspond à la mise en œuvre des finitions sur immeubles ou objets : la préparation des 
supports, la réalisation de tracés et reproduction d’un motif, l’application des produits (peinture, enduit) ou la pose 
de papier peint. 

Qualités requises : bonne condition physique, patience et minutie, habileté,  soin, connaître les matériaux et maîtriser 
les techniques, posséder l’œil et le savoir-faire des artistes pour bien utiliser les couleurs.

LES CANDIDATS

12 candidats 

• 12 régions de France sont 
représentées
• 10 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 5 filles et 7 garçons 
• Age : entre 16 et 20 ans

Compétiteur normand

• Florian Servian
• 20 ans 
• Il vient de Gournay-en-Bray 
(Seine-Maritime)
• Il est en contrat 
d’apprentissage à Lafilé
• Il a un CAP Peintre

# ACTION
• Initiation à la pose de papier peint

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

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

• Papier peint / 18 points 

• Speed module / 15 points (les candidats doivent 
travailler aussi vite et aussi précisément que possible.  
Le candidat ayant terminé le premier aura tous les 
points alloués, le suivant aura 0,10 pt de moins et 
ainsi de suite de manière dégressive jusqu’à 0)

• Sujet libre / 9 points
 
• Lettrage / 8 points

• Logo / 30 points 

• Porte / 20 points

#
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : MIROITERIE

L’ÉPREUVE

Le sujet consiste en la réalisation d’une pièce 
décorative et fonctionnelle, en glace extra claire, 
claire ou teintée d’épaisseur de 10 mm maximum. 
Il comporte des pièces de forme concave et/ou 
convexe ainsi que des pièces de différentes formes 
géométriques. Un décor, ainsi que des réservations, 
sont à réaliser par sablage.

Le sujet de l’épreuve sollicite les compétences 
suivantes :
• Utilisation des machines de façonnage du verre
• Précision et soin dans les travaux à effectuer
• Respect des règles de sécurité lors de l’exécution des 
phases de travail
• Organisation du poste de travail et de son 
environnement

Les sujets sont connus la veille de l’épreuve par les 
candidats.

LE MÉTIER
Le métier de miroitier recouvre deux aspects possibles : la fabrication et la pose de menuiseries, vérandas, murs rideaux 
et verrières en aluminium et/ou de menuiseries en PVC vitrés (avec leurs annexes) et aussi la transformation et la pose 
d’éléments et ensembles verriers d’agencement et de décoration.

Qualités requises : calme, patience, minutie, maîtriser la lecture de plans, de schémas ainsi que la prise de mesures et 
les techniques de traçage.  

LES CANDIDATS

10 candidats 

• 10 régions de France sont 
représentées
• 10 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 2 filles et 8 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteur normand

• Enzo Adlaoui
• 18 ans 
• Il vient de Canteleu (Seine-
Maritime)
• Il est lycéen

# ACTION
• Réalisation d’un ouvrage en verre 
tout en découvrant les techniques de 
sablage

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

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

• Découpe manuelle / 25 points 

• Ponçage concave / 20 points

• Perçage / 15 points 

• Montage, assemblage, collage / 20 points

• Aspect et présentation / 13 points 

• Organisation, méthode, et sécurité / 7 points

#
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L’ÉPREUVE
Le sujet est composé de six parties réparties sur deux 
jours d’épreuves : 

JOUR 1

• Réalisation de petits fours frais (15 pièces)
• Réalisation de deux entremets identiques au praliné 
associé d’un parfum au choix
• Modelage à la main de deux variétés de figurines, 
(personnages, animaux, fruits...) en pâte d’amande 
et/ou en pâte de sucre.

JOUR 2 

• Confection de bonbons au chocolat. Deux sortes 
sont demandées : la première doit être moulée, en 
couverture lactée et de garniture libre. La deuxième 
doit être trempée, en couverture noire avec un 
intérieur bicouche 
• Conception et présentation d’une pièce artistique 
en sucre d’art selon un thème imposé (hauteur 
comprise entre 80 et 100 cm)
• Réalisation d’une pâtisserie mystère à partir d’une 
liste d’ingrédients fournis en début d’épreuve

FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : PÂTISSERIE-CONFISERIE

LE MÉTIER
Les pâtissiers-confiseurs réalisent  des  entremets,  des  gâteaux  individuels, des chocolats, des bonbons, des figurines 
en pâte d’amande, des desserts à l’assiette froids et chauds, des produits glacés, mais aussi des pièces maîtresses en 
chocolat, en sucre ou en nougatine. Leurs compétences s’étendent à un large éventail de produits sucrés complexes 
qui requiert un haut niveau de connaissance et d’expertise technique.

Qualités requises : goût développé, sens de la créativité, innovation, habileté manuelle, bonne résistance à la fatigue, 
aptitude à la vente et sens de la communication.

LES CANDIDATS

12 candidats 

• 12 régions de France sont 
représentées
• 12 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 3 filles et 9 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétitrice normande

• Kathleen Molière
• 20 ans 
• Elle vient de Guichainville 
(Eure)
• Elle est en contrat 
d’apprentissage chez Sarl Gorju
• Elle a un CAP Pâtissier

# ACTION
• Réalisation de léopards en pâte 
d’amande
• Concours d’écriture au cornet

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

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

• Petits fours frais / 17 points
• Entremets / 17 points
• Modelage / 14 points 
• Bonbons au chocolat / 16 points
• Pièce artistique / 19 points
• Pâtisserie mystère / 17 points

Évaluation sur les compétences pratiques : 

• Préparation et mise en place du poste de travail
• Techniques des couvertures de chocolat 
• Réalisation de biscuits, de garnitures diverses, de 
glaçage, de décors...
• Maîtrise des cuissons sur induction ou au four
• Travail du sucre d’art : tiré, soufflé, etc.

Évaluation sur les compétences généralistes : 

• Créativité
• Gestion des matières premières
• Respect des normes d’hygiène
• Dextérité
• Organisation dans un temps imparti

#
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