
AV
EN

UE
 D

U 
BT

P

ENTRÉE

B

ENTRÉE

A
B D  D E S  B A L A D A S

B D  Y V E S  G U I L L O U

B
D

 D
U

 P
E T I T

 V
A

L L E R
E N

T

ZÉNITH

Navette vers

Parking Beaulieu

B D  Y V E S  G U I L L O U

PÔLE
INDUSTRIE

PÔLE
SERVICE

PÔLE
AUTOMOBILE 

ET ENGINS

PÔLE
VÉGÉTAL

PÔLE
COMMUNICATION

ET NUMÉRIQUE

PÔLE
BTP

PÔLE
ALIMENTATION

1

1

1

1

3

3

3

4

4

4

5

5

6

5

6

6

7

7

8

9

11

12

10

2

2

2

1

3
2

2

1

3

2

3

4

5

1

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

4

5

8

7

6

3

5

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
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : PEINTURE AUTOMOBILE

Sources : Onisep - Carif-Oref de Normandie - 2018

L’ÉPREUVE

Le sujet se divise en six modules :

• Traitement de surface, application intérieur et 
extérieur de la porte arrière (5h) : les candidats 
travaillent sur une porte arrière en cataphorèse

• Raccord peinture sur l aile avant pré-peinte (2h) 

• Masquage d’un côté de voiture et réparation 
plastique (2h30) : la réparation plastique se fait sur 
un demi pare-choc avant

• Colorimétrie (2h) 

• Décoration de surface sur la porte avant pré-peinte 
(3h30) 

• Pose de stickers et covering sur la porte avant (1h) 

LE MÉTIER
Les peintres automobiles refont le fini d’origine de pièces et de carrosserie qui ont été réparées ou remplacées. ils 
peuvent aussi repeindre entièrement un véhicule. Ils sont amenés à peindre divers véhicules et éléments (voitures 
familiales, de course, anciennes, véhicules de transport de marchandises, trains, avions, etc.) et travaillent avec 
différents matériaux (métaux, plastiques, matières composites bois, etc.).

Qualités requises : minutie, rigueur, maîtrise parfaite de la colorimétrie et des différents matériaux utilisés.  

LES CANDIDATS

12 candidats 

• 12 régions de France sont 
représentées
• 9 compétiteurs en formation
• 3 compétiteurs salariés
• 2 filles et 10 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteur normand

• Dimitri Boivent 
• 20 ans 
• Il vient de Montours (Ille et 
Vilaine)
• Il est en apprentissage au 
garage Roussel 

# ACTION
• Simulateur de peinture
• Recherche et création de teinte 
grâce à une roue chromatique

# AMBITION
• Deux Serious Game : découverte de 
métiers et «recherche d’une panne»
• Exposition d’une Renault Alpine

 16 h L’ÉVALUATION

L’épreuve est notée sur 100 points : 

• Traitement de surface, application intérieur et 
extérieur de la porte arrière / 25 points (nettoyage, 
préparation, finition du mastic, application des 
apprêts, ponçage, application des bases et vernis, 
correspondance de la teinte, etc.)
• Raccord peinture sur l’aile avant pré-peinte /15 
points (réparation de la rayure, mise en apprêt, 
raccord de base et de vernis, finition de l’élément, 
etc.)
• Masquage d’un côté de voiture et réparation 
plastique / 18 points (utilisation des différents rubans 
de masquage, préparation de la réparation avant 
collage, application de la colle, finition, etc.)
• Colorimétrie / 15 points  (application de la plaquette, 
correspondance de la couleur)
• Décoration de surface sur la porte avant pré-peinte 
/19 points (respect des différentes côtes du design, 
netteté des bords, application des couleurs et vernis)
• Pose de stickers et covering sur la porte avant / 8 
points  (application du lettrage et covering)

#
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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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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 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 : SOLIER

L’ÉPREUVE

Le sujet est composé de quatre modules : 

• Revêtement de sol souple PVC (5h) : sur un panneau 
de particules d’une superficie de 1,50m x 1,50m, pose 
d’un PVC HE par soudure thermique
• Revêtement de sol souple linoléum (6h) : sur un 
panneau de particules d’une superficie de 2.40m x 
1,70m , pose d’un linoléum de 2,5 mm d’épaisseur par 
soudure thermique
• Revêtement de sol souple textile (5h) : sur un 
panneau de particules d’une superficie de 1,40m x 
0.85m , pose d’un tuft ou d’un aiguilleté 
• Speed Module (2h) : sur un panneau d’une superficie 
comprise entre de 1,00m x 1,00m et 2,00m x 2,00m, 
pose d’un revêtement de sol souple au hasard

Le sujet a été distribué aux candidats dix semaines 
avant le concours.

LE MÉTIER
Le solier s’applique à la mise en œuvre des revêtements de sol souple tel que le linoléum, le PVC, le caoutchouc, le 
stratifié et le textile. Il dessine les plans de pose, prépare les différents supports et pose les différents revêtements de 
sol souple. 

Qualités requises : minutie, organisation, qualités relationnelles, sens esthétique, résistance et bonne condition 
physique. 

LES CANDIDATS

7 candidats 

• 7 régions de France sont 
représentées
• 6 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 1 fille et 6 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteur normand

• Dylan Lajoye
• 20 ans 
• Il vient de Magneville (Manche)
• Il est en contrat de 
professionnalisation chez 
Delahaye Peinture
• Il a un CAP Peintre applicateur 
de revêtement

# ACTION
• Initiation à la découpe de différents 
revêtements

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

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

• Matériel/préparation / 5 points 

• Découpes/arasements / 15 points 

• Pose/incrustations / 25 points 

• Mesures/ 20 points

• Soudures thermiques / 20 points 

• Traitement des surfaces / 5 points

• Aspect final / 10 points 

#
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : CARRELAGE

L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve est mis à disposition des 
candidats trois mois avant le début de la compétition.

L’épreuve consiste à : 
• Suivre les instructions et procédures de sécurité ;
• Choisir les outils et l’équipement pour les travaux ;
• Préparer des surfaces, mesurer, disposer, découper 
et fixer des carreaux, remplir des joints.

Le sujet d’épreuve inclut toutes les difficultés de 
découpes (droites, circulaires ou en diagonale). 

La réalisation de l’épreuve doit occuper moins de 7m2 
et la partie au sol doit être inférieure à 3,5 m². Chaque 
candidat dispose d’un support vertical en briques ou 
en ciment d’environ 1600mm x 1600mm x 2000mm. 
Ce support comporte un angle à 90 degrés.

LE MÉTIER
Le métier de carreleur correspond à la pose de carreaux en céramique, de mosaïque et de pierre naturelle sur les murs, 
les sols et les escaliers, aussi bien dans les maisons, les bâtiments industriels et publics, les églises et les piscines, que sur 
des installations et des surfaces extérieures, à des fins décoratives ou pour les protéger. Le métier comprend également 
la construction de petits murs et de marches en briques, carreaux de plâtre, béton cellulaire.

Qualités requises : bonne connaissance des matériaux et des procédés, goût du calcul, de la précision, du dessin, être 
créatif, avoir un sens esthétique, être soigNeux et rigoureux.

LES CANDIDATS

10 candidats 

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

Compétiteur normand

• Lucas Langlois
• 18 ans 
• Il vient de Saint-Germain-la-
Campagne (Eure)
• Il est en contrat 
d’apprentissage chez Lucas
• Il a un CAP Carrelage

# ACTION
• Fabrication d’un mini ouvrage 
customisé de mosaïque

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

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

• Apparence générale / 10 points (nettoyage des 
carreaux, joints réguliers, nettoyage de la zone 
autour du projet).
•  Découpes / 8 points (éclats sur les bords des carreaux, 
joints de taille régulière, bords de carreaux sablés.)
•  Niveaux / 10 points 
•  Aplombs / 10 points
•  Equerrages / 10 points
•  Alignements et planéités / 15 points
•  Mesures / 27 points
• Sujet terminé, conforme aux plans / 10 points 
(carreaux manquants, carreaux incorrects, projet 
complet, enduit, ragréage, lissage).

Évaluation sur les compétences pratiques : 

Les candidats sont évalués sur l’apparence générale.

#
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