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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
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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 : COUVERTURE MÉTALLIQUE

L’ÉPREUVE
L’épreuve est constituée de cinq modules : 
 
• Situation en milieu professionnel : agrafer un 
châssis de toiture avec des méthodes autrichiennes. 
Une chaîne présente sur l’espace symbolise la 
distance à parcourir entre le chantier et l’atelier afin 
de sensibiliser les candidats sur l’importance d’être 
rigoureux dans le recueil des informations sur leur 
chantier afin d’éviter les aller-retours à l’atelier.
• Tuiles : fixation des tuiles sur rives (sans coupes). 
L’intérêt de ce module est de mettre en valeur les 
tuiles plates normandes. 
• Ferblanterie : raccords de zinguerie inspirés des 
techniques d’agrafage standard observées en 
Autriche.
• Speed – Module : préparation d’un chantier : 
traçage des bacs et autres éléments du versant.
• Singularité régionale : réalisation d’une « croupe 
normande » : élément qui se trouve à droite de la 
maquette.

LE MÉTIER
Le couvreur-zingueur installe et entretient les toits, les gouttières, les descentes d’eau pluviale, les lucarnes et d’autres 
produits composés de feuilles métalliques (cuivre, tôle, aluminium, etc.). Certaines parties composant la toiture ont 
une vocation décorative comme le faîtage décoratif et autres ornementations.

Qualités requises : bonne connaissance des matériaux et procédés de couverture adaptés au climat et aux traditions 
régionales, bonnes connaissances en géométrie et dessin, habileté, endurance, sens de l’équilibre et esprit d’équipe.

LES CANDIDATS

9 candidats 

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

Compétiteur normand

• Romain Vieira
• 19 ans 
• Il vient de Aumale (Seine-
Maritime)
• Il est en contrat 
d’apprentissage à Houel 
Couverture
• Il a un CAP Couvreur

# ACTION
• Taille et pose d’ardoires 
• Travail sur gouttière en zinc

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

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

• Etanchéité / 30 points

• Respect du plan / 35 points

• Rapidité / sécurité / 25 points

• Propreté du chantier / 10 points

#
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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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TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
ÉOLIEN EN MER

PÔLE DE VALORISATION : ENERGIES

 
 # ACTION TECHNICIEN DE MAINTENANCE ÉOLIEN EN MER 
  1 visite d’un parc éolien en réalité virtuelle
  1 maquette d’une éolienne en réalité augmentée  
  1 animation pour fabriquer une éolienne illustrée avec des pièces en construction 
 
  # ACTION AUTRES MÉTIERS DU PÔLE 
  1 maquette d’un EPR et 1 opération de maintenance en réalité virtuelle
  1 vélo à hydrogène
  1 maquette composée d’un petit électrolyseur et d’une mini voiture fonctionnant à l’hydrogène 
  1 création d’une jonction souterraine électrique 
  1 visite virtuelle d’une station de production de biométhane et explication du processus de fabrication  
  1 immersion dans deux univers professionnel : exploitation et maintenance

  LE PÔLE

 
Que ce soit pour démarrer sa voiture, utiliser son téléphone portable ou faire son brushing : impossible de se 
passer d’énergie aujourd’hui. La diversité des sources d’énergie ainsi que les enjeux liés à la loi de transition 
énergétique multiplient le nombre de métiers proposés, que ce soit dans la production, le transport, la 
distribution, ou encore  l’exploitation et la maintenance des équipements de production. Des compétences sont 
très attendues dans le génie thermique et climatique. Les réseaux intelligents et l’autoconsommation ouvrent 
d’autres perspectives de métiers. 

Quelques exemples de métiers : ingénieur/e sûreté en industrie nucléaire, opérateur de raffinerie, ingénieur ou 
technicien d’intervention gaz, hydraulicien (intervient dans la gestion de centrales hydroélectriques), technicien/
ne de maintenance ou chef de projets de parcs éoliens, électricien/ne de maintenance ou chef de projets des 
systèmes solaires photovoltaïques, chef/fe de projet biomasse ou encore technicien/ne de captage biogaz, etc.

Avec la présence de plusieurs raffineries et centrales nucléaires sur son territoire ainsi que les conditions 
favorables au développement d’énergies émergentes comme l’éolien en mer (éolien offshore), la Normandie 
bénéficie d’atouts majeurs pour le développement de l’économie des énergies. 
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LE MÉTIER
Le technicien de maintenance éolien en mer vérifie l’état des composants, remplace les filtres et les petites pièces 
d’usure, de façon à ce qu’elles tournent correctement. Lors d’une panne, il doit en trouver l’origine et résoudre 
le problème dans les meilleurs délais : remplacement des éléments défectueux, essais et remise en service. La  
polyvalence en électrotechnique, mécanique, électricité haute tension, composites, levage est un critère important. 
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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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