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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
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FICHE MÉTIER

EPREUVE : INTÉGRATEUR ROBOTIQUE

L’ÉPREUVE

L’épreuve est composée de deux parties principales :

• Etude d’intégration :  elle a été donnée aux 
candidats trois mois avant la compétition sous forme 
d’un cahier des charges pour pouvoir anticiper la 
préparation de leur présentation de l’étude

• Epreuves pratiques : elles sont composées de cinq 
modules :
- Assemblage de parties opératives ou de systèmes 
techniques
- Branchement électrique ou pneumatique
- Configuration d’un robot
- Programmation d’un ou plusieurs cycles
- Modification d’un programme

Les sujets des épreuves pratiques ne sont pas 
distribués en amont de la compétition.

LE MÉTIER
Le chargé d’intégration robotique propose et met en œuvre des solutions techniques pour robotiser, tout ou partie 
d’un système en intégrant un bras poly-articulé associé à des outils de manutention ou à des procédés particuliers. Son 
but est d’augmenter la compétitivité des entreprises tout en prenant en compte l’ergonomie, la santé et la sécurité 
des utilisateurs et des personnes environnantes.

Qualités requises : compétences multiples (en électrotechnique, automatismes, maintenance, etc.), bonnes capacités 
d’adaptation et en communication, connaître les évolutions technologiques et réglementaires sur la robotisation. 

LES CANDIDATS

30 candidats 

• 10 régions de France sont 
représentées
• 27 compétiteurs en formation
• 3 compétiteurs salariés
• 2 filles et 28 garçons 
• Age : entre 19 et 24 ans

Compétiteurs normands

• Fabien Blondel , 21 ans, en 
contrat de professionnalisation

• Julie Daigneau, 24 ans, en 
contrat de professionnalisation

• Louis Gille , 20 ans, en contrat 
de professionnalisation

# ACTION
• Réalisation de petites 
programmations

# AMBITION
• Show des robots NAO et MAAVA 

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

• Etude d’intégration et sa présentation  / 20 points

• Assemblage des différents éléments  / 15 points 

• Branchement électrique et/ou pneumatique  / 15 
points

• Configuration robot / 20 points 

• Réalisation de sous-programmes et de programmes  
/ 20 points

• Modification programmes / 10 points 

#
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Sources : Onisep - Carif-Oref de Normandie - 2018
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2018

FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : TECHNOLOGIE AUTOMOBILE

Sources : Onisep - Carif-Oref de Normandie - 2018

L’ÉPREUVE

L’épreuve est composée de cinq modules : 

• Epreuve Métrologie (3h) : ouvrir le moteur, 
interventions sur moteur ouvert, remontage du 
moteur

• Diagnostic Injection (3h) :  établir un diagnostic 
précis des dysfonctionnements et remettre le véhicule 
en conformité

• Epreuve Boîte de vitesses (3h) : démonter une 
boîte de vitesses, identifier l’origine des différents 
dysfonctionnements, procéder à sa réfection et 
remonter cette dernière

• Diagnostic électrique (1h30) : retrouver le bon 
schéma électrique, relever des signaux, établir un 
diagnostic précis, rédiger par écrit les démarches

• Diagnostic Freinage (1h30) : identifier le bon schéma 
électrique, effectuer des contrôles et mesures, relever 
des signaux, établir un diagnostic précis, rédiger par 
écrit les démarches

LE MÉTIER
Le technicien automobile entretient, règle ou répare tous les organes mécaniques d’un véhicule : moteur, boîte de 
vitesses, freins, directions, suspensions... Son travail va donc de la mise au point des moteurs (allumage, carburation, 
injection...) à la rénovation complète d’une direction ou d’un système de freinage, sans oublier les contrôles 
antipollution, les vidanges du moteur, le remplacement du liquide de freins et les diagnostics électroniques. 

Qualités requises : sens du contact et des responsabilités, conscience professionnelle et adaptation aux évolutions 
technologiques (électronique embarquée par exemple).

LES CANDIDATS

13 candidats 

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

Compétiteur normand

• Jordan Durecu
•19 ans 
• Il vient de Vergetot (Seine-
Maritime)
• En contrat d’apprentissage au 
garage Mont Joly
• Il a un CAP Maintenance de 
véhicules particuliers

# ACTION
• Utilisation d’un vidéo scope pour 
explorer un moteur
• Câblage, mesure et recherche 
d’erreurs sur maquette

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

 12 h L’ÉVALUATION

L’épreuve est notée sur 100 points : 

Critère 1 / 5 points
Critère 2 / 20 points
Critère 3 / 24 points
Critère 4 / 14 points
Critère 5 / 14 points
Critère 6 / 5 points
Critère 7 / 5 points
Critère 8 / 5 points
Critère 9 / 5 points

Evaluation des compétences
Les compétences professionnelles sont évaluées en 
trois  phases :
- Durant l’exécution des différentes tâches demandées
- Durant la mise en application des compétences
- En validant, à l’issue des travaux, que le véhicule est 
en état de fonctionner

#
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : MENUISERIE

L’ÉPREUVE
Le sujet d’épreuve comprend trois modules 

• Epure

• Pièces 2D ou 3D 

• Speed module

Le projet à plat doit couvrir une surface maximum 
d’1m2 et 0.15m3 pour le projet 3D. 
Quatre différents types de joints sont demandés pour 
chaque module et chaque module est limité à trois 
formes de profil (chanfreins, rainures et réductions).
Tous les joints doivent être façonnés à l’aide d’un ou 
de plusieurs outils : scie, outillage manuel, machine à 
mortaiser, scie à ruban. 

Le sujet de l’épreuve n’a pas été diffusé aux candidats 
avant le concours.

LE MÉTIER
La menuiserie consiste à connecter et joindre deux pièces de bois ou plus grâce à divers assemblages de bois. En 
menuiserie fine, les types d’assemblages les plus communs comprennent les assemblages en queue d’aronde, tenons-
mortaises, joints à lamello ou tourillons, mi-bois, enfourchement… Les menuisiers construisent des portes, des fenêtres, 
des escaliers et d’autres éléments architecturaux.

Qualités requises : lecture de plan, maîtrise de la géométrie et du calcul, connaissances en dessin industriel et en 
informatique, minutie et créativité.

LES CANDIDATS

13 candidats 

• 13 régions de France sont 
représentées
• 7 compétiteurs en formation
• 6 compétiteurs salariés
• 0 fille et 13 garçons 
• Age : entre 19 et 21 ans

Compétiteur normand

• Thibault Correyeur
• 20 ans 
• Il vient de Lisieux (Calvados)
• Il est en contrat 
d’apprentissage à Menuiserie 
Gesbert
• Il a un BEP Bois option 
menuiserie agencement

# ACTION
• Découpe et assemblage pour réaliser 
du mobilier intérieur ou urbain

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

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

• Plan, spécifications / 6 points 
• Joints intérieurs / 20 points (cet aspect de notation 
vérifie l’aptitude des candidats à former des surfaces 
de joints qui s’ajustent parfaitement)
• Joints extérieurs / 25 points (produire un projet 
assemblé avec des joints solides et sans espace)
• Finition et apparence / 20 points (produire un 
projet présentant une belle apparence visuelle et 
architecturale)
• Conformité / 5 points (construire exactement comme 
décrit sur le plan)
• Mesures / 19 points  (précision des dimensions du 
projet terminé)
• Matériaux / 4 points  (cet aspect du critère de notation 
correspond à des pénalités pour le remplacement de 
matériau)
• Sécurité / 1 point (pénalité appliquée après trois 
non respects des règles de sécurité constatés) 

#
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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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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : PROTHÉSISTE DENTAIRE

L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve est composé de deux modules : 

•  Module 1 : pour un patient totalement édenté, 
réaliser l’essayage sur cire d’une prothèse bi-
maxillaires (haut et bas) en respectant les critères 
anatomiques, morphologiques et esthétiques 
recommandés

•  Module 2 :  pour une patiente accidentée, réaliser 
un wax-up (maquette en cire polychrome), en vue de 
la restauration des dents manquantes sur les modèles 
de travail fournis, à partir d’une photo de la bouche 
de la patiente et de la teinte fournie

LE MÉTIER
À partir des empreintes dentaires, le prothésiste dentaire conçoit et fabrique la prothèse (bridge, couronne, dentier, 
appareil orthodontique mobile ou fixe...). Il s’agit d’abord de couler une empreinte en plâtre, avant de réaliser une 
maquette en cire de l’appareil ou de sculpter une dent en cire. Ensuite, il faut remplacer la cire par du métal en fusion, 
de la céramique ou de la résine, avant de procéder aux finitions (ponçage, meulage, polissage). 

Qualités requises : précision, habileté, bon sens de l’esthétique, souci de perfection, très bonne vue pour différencier 
les nuances et les couleurs, percevoir les formes et les reliefs.

LES CANDIDATS

5 candidats 

• 5 régions de France sont 
représentées
• 5 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 3 filles et 2 garçons 
• Age : entre 20 et 23 ans

Compétiteur normand

• Fidèle Ebengo
• 23 ans
• Il vient de Val-de-Reuil (Eure)
• Il est en contrat 
d’apprentissage chez Rouen 
Ceram
• Il a un Brevet technique des 
métiers (BTM) Prothèse dentaire

# ACTION
• Montage de trois dents antérieures 
sur cire

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

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

Les candidats sont évalués sur : 
• Evaluation des compétences pratiques

• Respect des consignes 

• Respect des délais

• Respect de la forme des dents 

• Respect de la teinte

• Respect des contraintes morphologiques

• Respect de l’esthétique

• Propreté

• Organisation du plan de travail

• Créativité

#

Carif-Oref de Normandie - 2018



OLYMPIADES 
DES Métiers

Finales Nationales

2018

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 : IMPRIMERIE

L’ÉPREUVE
Le sujet est distribué le premier jour du concours.

Pour ce concours, seules les opérations suivantes 
pourront être demandées :

• Impression sur presse offset mono et polychrome 
• Impression sur presse numérique avec façonnage en 
ligne 
• Impression sur traceur numérique grand format 
• Coupe sur massicot 
• Pliage sur plieuse 
• Opérations de maintenance de premier niveau 
(remplacement de blanchet, de rouleaux et réglages 
associés, de solution de mouillage, recherches de 
pièces détachées dans un catalogue constructeur) 
• Réalisation de mélanges d’encres 
• Classification de différents types de papiers

Ces opérations s’accompagnent de process de 
détection d’anomalies et de contrôle qualité réalisés 
à l’aide d’outils de mesure.

LE MÉTIER
Métier moderne mais très ancien, celui-ci continue d’évoluer et de se diversifier avec les techniques et technologies 
actuelles. En autonomie sur une machine à feuilles ou à plusieurs sur une grosse rotative offset, le conducteur de 
machines à imprimer est responsable de la qualité du tirage. Réglages de la machine, réalisation d’essais et de 
corrections, tirage et enfin nettoyage et entretien de sa machine sont les tâches du professionel en imprimerie.

Qualités requises : rigueur, minutie, rapidité, bonne résistance physique et une bonne vision des couleurs.

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

• Aurélien Lebreton
• 21 ans 
• Il vient de Beuvillers (Calvados)
• Il est en contrat 
d’apprentissage à Mayr Melnhof 
Packaging Premium
• Il a un CAP Sérigraphie 
industrielle

# ACTION
• Outil de réalité virtuelle
• Animation photo : photo prise sur 
fond vert à transformer en Super 
héros avec un logiciel

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

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

• Impression offset / 60 points (mise en œuvre du 
process d’impression, repérage, placement, mise en 
couleur, opérations de mise au repos)

• Impression numérique / 10 points  (mise en œuvre 
du process d’impression)

• Tâches annexes / 30 points (teintes obtenues, écart de 
format dans les coupes et les plis, pliage, identification 
des rouleaux d’une batterie d’encrage/mouillage, 
réglage sur presse, mesure de différents roulements 
à billes, changement de roulement sur rouleau, 
impression virtuelle sur simulateur, identification de 
défauts d’impression sur tirage fourni, estimation de 
grammage papier et de contexture, etc.)

Les candidats sont évalués également sur la qualité et 
la quantité de leur production, la gestion du temps, 
l’hygiène, la sécurité et les attitudes de travail.

#
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