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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

Foodtrucks Pique-nique

Navettes Handicapé

Finales Nationales

1  Vivant

2  Naval et énergies

3  Transport et logistique

Téléchargement 
appliInformation

Taille de
pierre

Aménagement
urbain et 
réseaux Charpente

Conducteurs
d’engins
agricoles Horticulture

Construction
béton armé

Taille de
pierre

Charpente

Conducteur
engins

agricoles

Horticulture

Aménagement
urbain réseaux
de canalisation

AUDIOPHONES

CONSTRUCTION
BETON ARME

Départ

13 mn 1 mn 1 mn 3 mn 13 mn 8 mn 5 mn

Temps de marche estimé
entre les stands avec prise

et retour
des audiophones

PARCOURS

J’AIME ETRE
DEHORS (B)



Informations 
à venir

Informations 
à venir

OLYMPIADES 
DES Métiers

Finales Nationales

2018

FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : CONSTRUCTION BÉTON ARMÉ

L’ÉPREUVE
La construction en béton armé est une épreuve par 
équipe de deux compétiteurs. 
Le sujet d’épreuve doit comprendre un minimum de 
deux modules.
Le thème et les principales difficultés du sujet 
d’épreuve sont connus par les candidats environ deux 
mois avant la compétition.

Les candidats doivent être capables pour cette 
épreuve de : 
• Fabriquer manuellement ou mécaniquement des 
bétons selon les prescriptions
• Réceptionner du béton prêt à l’emploi et contrôler 
les bons de livraison
• Réaliser des tests d’ouvrabilité
• Couler le béton de façon homogène
• Vibrer le béton
• Respecter les prescriptions de qualité de surface 
(planéité, forme, teinte…)
• Exécuter les appuis, seuils, béquets…
• Reprendre les cueillies, pieds de murs, balèvres…
• Traiter les joints de coffrage
• Ragréer les parements

LE MÉTIER
Le constructeur en béton armé contribue à créer des fondations, des ponts, des barrages, des dalles, des poteaux et 
des murs. Pour ce faire, il utilise du béton armé : mélange de mortier et de gravier, coulé dans un moule (le coffrage) 
autour d’une armature métallique.

Qualités requises : endurant, concentré, organisé, réactif, autonome, accorder de l’importance au détail et travailler 
proprement, savoir travailler le bois (fabrication de coffrage) et l’acier (façonnage des armatures), avoir une bonne 
maîtrise des plans (géométrie, métré, dessin) et surtout ne pas avoir le vertige.

LES CANDIDATS

20 candidats 

• 10 régions de France sont 
représentées
• 17 compétiteurs en formation
• 3 compétiteurs salariés
• 0 fille et 20 garçons 
• Age : entre 16 et 21 ans

Compétiteurs normands

• Thibault Ricorel, 20 ans, il 
vient de Caen (Calvados), est 
en contrat d’apprentissage et 
a un Bac pro Organisation et 
réalisation du gros oeuvre.
• Etienne CALS, 18 ans, il vient 
de La-Boujasier (Tarn) et est en 
contrat de professionnalisation.

# ACTION
• Banche portable permettant 
de réaliser un moulage «I love 
Normandie»
• Jeu numérique sur tablette 

# AMBITION
• Cinq animations en réalité virtuelle 
• Simulateur de conduite

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

• Dimensions / 20 points
• Niveau / 10 points
• Aplomb / 10 points
• Equerrage / 10 points
• Armature / 15 points (cotes des débits des aciers, 
plan de façonnage, épaisseurs d’enrobage)
• Bétonnage / 10 points (consistance demandée et 
béton fabriqué à la juste quantité)
• Finition / 10 points
• Sécurité et organisation / 10 points
• Module rapidité / 5 points

Les critères 1, 2, 3, 4 et 7 sont évalués après décoffrage. 
Les critères 5 et 6 sont à évaluer en cours d’épreuve.

Les candidats sont évalués sur le respect des cotations, 
des aplombs, de l’horizontalité de la planéité du 
parement, du brut de décoffrage, du bullage max  sur 
l’ensemble de l’ouvrage.

#
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : TAILLE DE PIERRE

L’ÉPREUVE

Le sujet est composé de quatres modules : 

• Gabarits : dessiner les gabarits sur des feuilles 
d’aluminium ou de zinc puis découper les gabarits sur 
ces feuilles

• Pièces de taille (épreuve principale) : mesurer et 
tracer sur la pierre, couper les angles, travailler les 
dépouilles en suivant la ligne de référence, dégrossir 
les surfaces, diveler les surfaces, finir les surfaces

• Dessin ornemental et gravure : tracer et graver 
à partir du sujet d’épreuve, produire le dessin 
ornemental et la gravure, graver le dessin et la 
gravure sur la pierre

• Assemblage : barder les éléments en pierre de taille, 
assembler ces éléments selon le sujet d’épreuve à 
l’aide de fine cale, ajuster

Un exemplaire en 3D a été distribué aux candidats 
environ deux mois avant la compétition. 

LE MÉTIER
Après extraction en carrière, la taille de pierre couvre la découpe de formes dans la pierre naturelle (granit, pierre 
calcaire, grès et marbre), à l’aide de divers outils et machines allant de la taille manuelle aux machines-outils à 
commande numérique. La pierre naturelle est utilisée dans la construction, le  funéraire,  la restauration et aussi pour 
la sculpture, l’ornementation et la gravure. 

Qualités requises : adresse, sens artistique, esprit scientifique (géométrie, géologie, dessin technique), bonne 
perception des volumes, connaissance des styles architecturaux et des notions d’histoire de l’art.

LES CANDIDATS

12 candidats 

• 12 régions de France sont 
représentées
• 9 compétiteurs en formation
• 2 compétiteurs salariés
• 0 fille et 12 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteur normand

• Valentin Corbin
• 21 ans 
• Il vient de Orlandes (Manche)
• Il est en contrat 
d’apprentissage à la Société 
Nouvelle Pierre Bodin
• Il a un Brevet professionnel 
Maçon

# ACTION
• Taille à l’aide d’outils manuels 
• Immersion dans un bâtiment en 
restauration grâce à la réalité virtuelle

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

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

• Correction des gabarits / 16 points 

• Impression générale / 5 points 

• Équerrages / 17 points 

• Mesures et arêtes/ 21 points

• Planéité / 9 points 

• Application des gabarits / 22 points

• Gravure / 8 points 

• Assemblage / 2 points

#
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ÉPREUVE : AMÉNAGEMENT URBAIN 
ET RÉSEAUX DE CANALISATIONS

L’ÉPREUVE
Le format de l’épreuve se décompose en plusieurs 
types d’ouvrages imbriqués les uns dans les 
autres permettant de reconstituer un échantillon 
d’infrastructure urbaine.   L’épreuve se dispute 
en binôme composé d’un canalisateur et d’un 
constructeur de routes. Le sujet du concours a été 
diffusé aux candidats trois mois avant la compétition.

A titre d’exemple, le sujet peut inclure : 
• La réalisation d’un ouvrage d’alimentation en eau 
potable, constitué d’une conduite principale en multi-
matériaux avec des branchements ou ramifications
• La pose d’un tronçon de tuyau d’assainissement et/
ou d’eau pluviale et son raccordement sur un regard, 
en respectant une pente et l’implantation indiquée 
sur le plan
• La pose de fourreaux téléphone ou électricité avec 
leurs accessoires
• La mise en œuvre de bordures tous profils
• La mise en œuvre d’enrobé à froid, grave émulsion
• La mise en pavage naturel ou béton
• La mise en œuvre de graves naturelles
• La réalisation de bétons de finition

LE MÉTIER
Le canalisateur installe et entretient les réseaux de canalisation qui transportent l’eau potable ou le gaz de ville vers 
les usagers ou évacuent les eaux usées vers les usines de retraitement. Il installe également les réseaux de câbles 
électriques et de conduites de gaz. 

Qualités requises : expérience du terrain, volonté d’apprendre, esprit d’équipe, habileté manuelle, résistance physique 
et disponibilité.

LES CANDIDATS

26 candidats 

• 12 régions de France sont 
représentées
• 22 compétiteurs en formation
• 4 compétiteurs salariés
• 0 fille et 26 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteurs normands

• Alexandre Foubert, 20 ans, 
vient de l’Orne, il est en contrat 
de professionnalisation chez 
Geiq BTP 61.
• Flavien Charbonnier, 19 ans, 
vient de la Sarthe, il est en 
contrat d’apprentissage chez 
Briant Vilaine.

# ACTION
• Compétition sur un simulateur de 
conduite d’engins de travaux publics

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

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

• Altimétrie / 18 points

• Planimétrie / 16 points

• Aspects géométriques /20 points

• Speed Module / 15 points

• Fonctionnalités / 13,5 points

• Sécurité Prévention / 5 points

• Organisation / 6,5 points

• Aspect final ouvrage / 2 points

• Livraison partielle J1 et J2 / 4 points

50% des points porteront sur la partie canalisation et 
50 % sur la partie voirie.

#
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ÉPREUVE : CHARPENTE

L’ÉPREUVE
Le sujet d’épreuve se compose d’un projet unique 
tout assemblé comportant des modules évalués 
séparément. L’épreuve est constituée de trois 
modules dont les difficultés augmentent de module 
en module.

•  Module 1 : Simple en tracé mais difficultés dans 
les assemblages (enrayure, structure sur poteaux, 
assemblages mi-bois, tenons, queue d’aronde, etc.)

• Module 2 : Tracé difficile et taillage normal (arêtiers, 
noues, chevrons biais, ferme, empanons, chevrons, 
etc.)

• Module 3 : Tracé très difficile et taillage fin (très 
souvent un outeau complexe)

Le sujet de l’épreuve a été distribué aux candidats 
environ quatre mois avant la compétition.

LE MÉTIER
La charpente consiste à mesurer, couper, assembler et installer des éléments de bois en vue de construire une maison 
ou un bâtiment. Cela inclut les toits, les façades, les escaliers, les ornements divers ainsi que les éléments faits sur 
mesure.

Qualités requises : savoir lire et interpréter un plan ou projeter des formes et des volumes dans l’espace, faire de 
la conception et de la fabrication assistées par ordinateur (CFAO), bien connaître le bois, habileté manuelle, bonne 
condition physique et sens de l’équilibre. 

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

• Antoine Olivier
• 19 ans 
• Il vient de Déville-lès-Rouen 
(Seine-Maritime)
• Il est en contrat 
d’apprentissage à MCO Concept
• Il a un CAP Charpente bois

# ACTION
• Construction d’une ossature bois 
grâce à la participation des visiteurs 
sur les trois jours de manifestation

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

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

• Joints intérieurs / 10 points (faire les coupes avec 
une scie uniquement, couper précisément sur les 
traits, faire des joints et des coupes nets et précis, 
éviter de recouper ou de retoucher avec un ciseau ou 
un rabot. Eviter d’effacer les traits de crayon et éviter 
les taches sur les bois)

• Dimensions / 50 points (les pièces doivent être 
montées avec précision, les dimensions sont corrigées 
et comparées à la fin des corrections)

• Joints extérieurs / 25 points (faire des joints sans 
espaces et sans désaffleures)

• Netteté, propreté et impression générale / 10 points 
(faces bien planes, joints bien serrés, pas de pièces 
manquantes, fixations propres, minimum de marques 
de crayon et de taches)

• Déduction / 5 points (les déductions suivantes sont 
appliquées : recoupes sur une pièce – 1,25 points 
nouvelle pièce – 2,5 points)

#
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CONDUCTEUR D’ENGINS 
AGRICOLES

PÔLE DE VALORISATION : VIVANT

 
 

  # ACTION CONDUCTEUR D’ENGINS AGRICOLES 
  1 test du métier en réalité virtuelle
 
  # ACTION AUTRES MÉTIERS DU PÔLE 
  1 test en réalité virtuelle du métier d’agent d’élevage laitier
  1 visite d’un élevage porcin et d’une ferme en réalité virtuelle 
  1 préparation des animaux pour un concours (clippage)
  1 robot maraîcher
  1 cheval mécanique (jockey, cavalier d’entraînement)
  1 découverte du métier vétérinaire en réalité augmentée  
  1 démonstration de sellier harnacheur et initiation à la couture
  1 démonstration d’une forge et de ferrage (maréchal ferrant) 
  1 simulateur d’une scierie et un escape game sur les métiers du bois
  1 fromagerie et une cuisine mobile 

  LE PÔLE
 

Première région productrice de produits laitiers, de pommes à cidre, de lin textile, de chevaux, d’huîtres ou encore 
de saumon d’élevage, la Normandie est une des grandes régions françaises spécialisée dans l’exploitation du vivant. 
L’ouest de la région est majoritairement spécialisé dans l’élevage laitier, et l’est, plutôt orienté vers les grandes 
cultures céréalières et industrielles. Au centre, le pays d’Auge, est la terre de prédilection de l’élevage équin. 

La diversité des métiers proposés dans le domaine du vivant est large. On peut travailler dans :
- Les cultures végétales et les cultures marines
- L’élevage et le soin aux animaux
- L’exploitation forestière
- Les services aux cultures
Pour maintenir cette place de leader en France, les professionnels normands du vivant s’adaptent.  
Ils diversifient leurs activités, développent des modes de production plus respectueux de l’environnement et 
se numérisent afin de faciliter leurs pratiques professionnelles.
 

              Carif-Oref de Normandie - 2018

LE MÉTIER
Le conducteur d’engins agricoles réalise des travaux mécanisés agricoles, sylvicoles ou forestiers (préparation des 
sols, semis, récolte, abattage d’arbres, etc.) selon les objectifs de production (quantité, qualité, etc.), la commande 
du client, les règles d’hygiène, de sécurité et la réglementation environnementale. 
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ÉPREUVE : HORTICULTURE

L’ÉPREUVE

Les candidats doivent être capables de réaliser : 
• La multiplication végétative (bouturage, greffes et 
divisions) et sexuée (semis mécanisé)
• Un atelier faisant appel à du machinisme (motteuse) 
• La mise en culture d’une production donnée, la mise 
en place d’un système de fertirrigation
• La taille de formation pour végétaux ligneux 
• La construction, la préparation, la végétalisation 
d’une composition verticale pour l’intérieur
• La reconnaissance et connaissance de végétaux
• La reconnaissance d’ennemis et auxiliaires de culture
• La construction de bac pour une production 
maraîchère
Deux ateliers se déroulent en collectif :  Reconnaissance 
et connaissance de végétaux et un Speed module 
final sur la végétalisation d’une surface. 

Un descriptif complet des épreuves a été distribué 
il y a 16 semaines aux candidats. Seule une partie 
des végétaux sur lesquels ils travaillent n’a pas 
été communiquée. Cette liste ayant été établie en 
fonction de l’approvisionnement local.

LE MÉTIER
L’horticulture englobe l’ensemble des métiers de la filière de production : horticulteur, pépiniériste et maraîcher (hors 
grandes cultures et cultures céréalières). Le métier d’horticulteur correspond à la production de végétaux d’intérieur 
ou d’extérieur non ligneux, celui de pépiniériste à la production de tous les végétaux ligneux, arbres, arbustes, vivaces 
et conifères, le métier de maraîcher correspond à la culture et la production de légumes de serres ou de plein air et 
enfin, le métier d’arboriculteur correspond à la production et vente de fruits.

Qualités requises : habileté manuelle, sens de l’observation, connaissances scientifiques et résistance physique.

LES CANDIDATS

9 candidats 

• 9 régions de France sont 
représentées
• 8 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 2 filles et 7 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteur normand

• Adrien Niel
• 19 ans 
• Il vient de Eslettes (Seine-
Maritime)
• Il est en contrat 
d’apprentissage à Horticulture 
Raux
• Il a un CAPA (CAP Agricole)

# ACTION
• Protection biologique intégrée, 
pollinisation, reconnaissance de 
plantes et de parasites 

# AMBITION
• Quizz 
• Immersion virtuelle : découvrir le 
métier de jardinier-paysagiste

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

• Critère 1  / 10 points 
• Critère 2  / 12 points
• Critère 3  /18 points 
• Critère 4  / 16 points
• Critère 5  / 12 points 
• Critère 6  / 10 points
• Critère 7  / 5 points 
• Critère 8  / 5 points
• Critère 9  / 12 points

#
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