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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 : AIDE À LA PERSONNE 

L’ÉPREUVE

L’épreuve est composée de cinq modules où les 
candidats seront confrontés à plusieurs cas de 
situations professionnelles. 

• Evaluation et organisation : évaluer le soin 
nécessaire, l’organiser, le planifier, etc.
• Communication, éthique et questions légales : créer 
une relation avec le client, avoir une écoute active, 
respecter les règles de confidentialité, etc.
• Soin, profession d’infirmière et pharmacothérapie : 
précautions pour dispenser les soins ; hygiène 
appropriée à la tâche, préparer un repas nourrissant, 
réaliser des soins culturellement appropriés, etc.
• Sécurité, ergonomie et régulations 
environnementales : s’assurer de pratiques de travail 
sûres et ergonomiques ; prodiguer un soin dans le 
respect des règles d’hygiène, etc.
• Evaluation : évaluer la planification, les procédures 
de travail, etc.

Une partie du sujet de l’épreuve a été remis aux 
candidats quelques semaines avant la compétition.

LE MÉTIER
Les métiers d’aide à la personne concernent les professions sanitaires et sociales intervenant auprès des individus 
vulnérables : enfants, personnes âgées, personnes malades, personnes handicapées ou personnes convalescentes. Les 
professionnels de ces métiers s’occupent de la santé, du bien-être physique et psychologique de la personne et du 
développement de l’enfant en offrant des soins individuels.

Qualités requises : résistance, force physique, délicatesse, capacité à communiquer (patience, tact et sens de l’écoute), 
disponibilité envers les patients, empathie et communication professionnelle.

LES CANDIDATS

8 candidats 

• 8 régions de France sont 
représentées
• 7 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 7 filles et 1 garçon
• Age : entre 17 et 20 ans

Compétitrice normande

• Coralie Pinset
• 19 ans 
• Elle vient de Timchebray-
Bocage (Orne)
• Elle est lycéenne

# ACTION
• Simulateur de vieillesse
• Parcours en fauteil roulant

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

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

• Planification et Organisation  / 10 points 

• Communication / 25 points 

• Soins de nursing / 45 points 

• Sécurité, ergonomie, hygiène et règles 
environnementales / 15 points 

• Evaluation / 5 points

#
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : SOINS ESTHÉTIQUES

L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve contient  neuf modules  : 
Jour 1 :
• Soin visage femme /teinture (1h30)
• Manucurie (1h15)
• Epilation - Speed module (0h20)
• Soin du corps femme (2h)
Jour 2 :
• Soin visage / soin dos homme (2h30)
• Prothèses ongles (1h30)
• Extention cils (2h)
Jour 3 :
• Nails art / ongles fantaisie (1h)
• Make up artist(2h30)

Le sujet est donné aux candidats six semaines avant 
l’épreuve. 
Thème de l’épreuve « Votre cliente est nageuse 
professionnelle, elle a 20 ans.  Elle s’entraîne en piscine 
tous les jours. Son club organise une soirée ayant 
pour thème la culture russe et plus particulièrement :  
le conte russe « L’oiseau de feu ».

LE MÉTIER
Les professionels des soins esthétiques déterminent et effectuent les soins tout en proposant les cosmétiques appropriés 
à chaque client en fonction de ses envies et du type de peau. Les prestations proposées sont les soins du visage, les 
soins du corps traditionnels et de nouvelles techniques comme l’enveloppement ou la balnéo-esthétique.

Qualités requises : habileté manuelle, parfaite maîtrise des techniques de soin, sens du contact et de l’esthétique, sens 
du commerce, présentation impeccable et soignée. 

LES CANDIDATS

15 candidates 

• 14 régions de France sont 
représentées
• 14 compétitrices en formation
• 1 compétitrice salariée
• 15 filles et 0 garçon
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétitrices 
normandes

• Lisa Besnard, 19 ans, La-
Chapelle-Biche (Orne), en contrat 
d’apprentissage chez Yves Rocher.
• Chloé Fossey, 19 ans, Herouville-
Saint-Clair ( Calvados), en contrat 
d’apprentissage chez Tendance 
Spa

# ACTION
• Animation Nail Art

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

  14h35 L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points :

• Soin du visage   / 8  points 
• Epilation sourcils / teinture de cils / 4 points 
• Beauté des mains / 8 points 
• Epilation / 6 points  
• Soin du corps femme  / 14 points 
• Soin dos homme / 8 points  
• Soin du visage homme   / 8  points 
• Prothèse ongulaire / 9 points 
• Extention de cils / 13 points 
• Ongles fantaisie / 7 points  
• Maquillage fantaisie  / 15 points 

#
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : COIFFURE

L’ÉPREUVE
L’épreuve est divisée en six modules :

• Coupe commerciale avec coiffage avant-garde 
(4h15) : réalisation d’une couleur et d’une coupe 
commerciale suivie d’un coiffage.
• Coiffage femme commercial et artistique avec 
postiches (1h30) : réalisation d’un coiffage artistique  
avec intégration de postiches et ornements.
• Coiffure dame cheveux longs détachés (2h30) : libre 
choix de la coiffure 
• Chignon de mariée (1h45) : respectant  les tendances 
commerciales internationales
• Coupe et coiffure classique homme avec taille 
de barbe (1h45) : coupe avec  la nuque et les côtés 
traditionnellement effilés et dégradés.
• Coupe homme et permanente (3h) : un tirage au 
sort se fait avant l’épreuve pour définir trois vœux :  
vœu de volume, de taille de la bouche (barbe) et de 
coupe. Suivant le tirage au sort, les candidats doivent 
interpréter et intégrer ces trois vœux à leurs coiffures. 

Le sujet est délivré aux candidats quelques semaines 
avant l’épreuve

LE MÉTIER
Le coiffeur est spécialiste du soin, de l’esthétique et de l’hygiène du cheveu. Il maîtrise toutes les techniques du 
métier  : coupe, brushing, permanente, couleur, mise en plis, chignon, pose de perruques ou de postiches… et les 
produits utilisés (shampoings, crèmes, etc.). La créativité et l’imagination ainsi que la technicité des réalisations sont 
très importantes.

Qualités requises : sens du contact et de l’esthétique, habileté manuelle, maîtrise des produits capillaires, patience, 
bonne résistance physique, présentation soignée, aimable et disponible.

LES CANDIDATS

13 candidats 

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

Compétitrice normande

• Sarah Leroyer
• 21 ans 
• Elle vient de Tracy-Bocage 
(Calvados)
• Elle est en contrat 
d’apprentissage à L’Atelier 
coiffure
• Elle a un CAP coiffure

# ACTION
• Essayer le métier sur têtes maléables
• Atelier perruques
• Simulateur de coupes virtuelles 

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

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

• Coupe commerciale avec coiffage avant-garde   / 
20 points 

• Coiffage femme commercial et artistique avec 
postiches / 15 points 

• Coiffure dame cheveux longs détachés / 20 points 

• Chignon de mariée / 15 points 

• Coupe et coiffure classique homme avec taille de 
barbe  / 15 points

• Coupe homme et permanente trois vœux/ 15 points 

#

Carif-Oref de Normandie - 2018



OLYMPIADES 
DES Métiers

Finales Nationales

2018

FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : ART FLORAL

L’ÉPREUVE
Les candidats, découvrent les sujets le jour de 
l’épreuve. Ils doivent réaliser une petite dizaine de 
modules qui ont été choisis dans les listes ci-dessous :

Travaux basiques obligatoires : 
• Bouquet à la main 
• Couronne 
• Motif décoratif pour une mariée 
• Assemblages de fleurs coupées 
• Soins aux végétaux
• Boîte surprise (fournie par l’organisation)

Travaux en option : 
• Couronne 
• Pièce d’accueil, décoration de salle 
• Suspension 
• Paravent, écran floral et végétal 
• Décoration de table 
• Décoration murale, tableau 
• Présentoir, décor de vitrine 
• Boîte surprise (fournie par l’organisation)
• Assemblage de plantes ou mise en valeur 
• Bijou floral, corsage, parure, accessoires décoratif 

LE MÉTIER
Le travail du fleuriste commence par la sélection et l’achat des fleurs, des plantes et des arbustes. Les végétaux font 
l’objet de soins multiples (coupe des tiges, arrosage, rempotage, lutte contre les parasites, etc.). Ensuite seulement, 
place à l’artiste et au mariage des couleurs et des textures !

Qualités requises : connaissances en botanique et en horticulture, facultés d’organisation, bonne aptitude à la 
gestion, sens du commerce, créativité, sens artistique, capacité à jouer avec les tendances du moment et à inventer des 
compositions originales... 

LES CANDIDATS

14 candidats 

• 13 régions de France sont 
représentées 
• 12 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 10 filles et 4 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétitrice normande

• Marion Jouen
• 19 ans 
• Elle vient de Appeville-dit-
Annebault (Eure)
• Elle est en contrat 
d’apprentissage à Natura Fleurs
• Elle a le Brevet des collèges

# ACTION
• Réalisation de petits piquets, bijoux 
floraux et centres de table

# 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 :

• Critère 1  / 5 points 
• Critère 2  / 20 points
• Critère 3  / 24 points 
• Critère 4  / 17 points
• Critère 5  / 14 points 
• Critère 6  / 5 points
• Critère 7  / 5 points 
• Critère 8  / 5 points
• Critère 9  / 5 points

Plusieurs critères sont retenus pour cette notation : 
• Durabilité du sujet
• Etanchéité de l’œuvre
• Propreté de l’ensemble du travail
• Finitions
• Equilibres physiques
• Equilibres colorimétriques
• Réhydratabilité du travail
• Choix des couleurs
• Adéquation avec le sujet demandé
• Respect des mesures demandées

#
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L’ÉPREUVE
Le sujet est connu un mois avant l’épreuve par les 
candidats

Les épreuves porteront sur :

• Valorisation et commercialisation des vins et autres 
boissons 
• Évaluation qualitative des produits
• Sélection des vins et autres boissons, réception et 
stockage des livraisons de vins et autres boissons
• Préparation, conditionnement et service des vins et 
autres boissons
• Sélection, préparation, mise en place et entretien 
des matériels, locaux et accessoires

FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : SOMMELLERIE

LE MÉTIER
Le sommelier est la personne en charge de la sélection, du stockage, du conseil, de la vente et du service à la clientèle 
du vin et des autres boissons dans un restaurant. Le métier exige une connaissance approfondie du vin et des autres 
boissons, de leurs origines, de leurs caractéristiques, de leur élaboration et de leurs conditions de consommation.

Qualités requises : présentation irréprochable, résistance physique, curiosité, passion, excellente mémoire et maîtrise 
de langues étrangères. 

LES CANDIDATS

7 candidats 

• 7 régions de France sont 
représentées
• 6 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 1 fille et 6 garçons 
• Age : entre 19 et 24 ans

Compétiteur normand

• Thomas Fouré
• 19 ans 
• Il vient de Livarot (Calvados)
• Il est étudiant et possède 
un Bac pro Service et 
commercialisation en restaurant

# ACTION
• Dégustation à l’aveugle
• Réalisation d’un cocktail
• Démonstration de fabrication de 
Mocktail(s)

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

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

• Analyse sensorielle / 15 points

• Service des Vins / 20 points

• Préparation du service / 20 points 

• Service des autres boissons / 5 points

• Commercialisation relation avec les clients et/ou les 
fournisseurs / 20 points

• Connaissances professionnelles / 10 points

• Service des mets et accords entre les mets et les 
vins / 10 points

#
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L’ÉPREUVE
Le sujet est composé de trois modules répartis sur 
trois jours d’épreuves, les candidats tournent sur les 
modules. Les deux premiers jours sont consacrés au  
service avec accueil de clientèle et le dernier jour à 
une succession d’ateliers.
Le sujet est connu à l’avance par les candidats.

Le sujet de l’épreuve inclut (liste non exhaustive) :
• Pliage de serviettes et nappage de buffet 
• Service et débarrassage des mets et boissons 
• Ouverture et service d’un vin 
• Service des mets à l’assiette 
• Préparation de tartares, salade César, salade niçoise 
ou salade verte avec assaisonnements 
• Préparation avec ouverture et dressage d’un plateau 
de fruits de mer 
• Découpe de jambon et préparation de charcuteries 
• Filetage et découpe de poissons 
• Découpe de pièces de viandes 
• Préparation et flambage : viandes et desserts
• Service de fromages 
• Préparation et service de boissons chaudes 
• Préparation de cocktails classiques ou création

FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : SERVICE EN SALLE

LE MÉTIER
Le «Service en salle» désigne les activités de haute qualité réalisées dans la restauration gastronomique internationale.  
Il requiert des connaissances importantes dans le domaine de l’accueil, du bar, du barista, de la sommellerie, de la 
cuisine, de l’art du service avec les découpages et flambages, la connaissance des produits, la culture gastronomique 
internationale et la maîtrise du vocabulaire professionnel en anglais. 

Qualités requises : présentation irréprochable, amabilité, sens du contact, précision et sûreté des gestes, rapidité, 
maîtrise de soi, bonne résistance physique et dynamisme.

LES CANDIDATS

14 candidats 

• Toutes les régions de France, en 
compétition, sont représentées
• 12 compétiteurs en formation
• 2 compétiteurs salariés
• 8 filles et 6 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteur normand

• Barnabé Heslouis
• 19 ans 
• Il vient de Beny-Bocage 
(Calvados)
• Il est étudiant

# ACTION
• Jeux concours de dressage de table 
et pliage de serviette
• Serious game : les métiers de la salle

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

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

Ateliers ou service gastronomique / 1 tiers des points
Ateliers ou service banquet / 1 tiers des points
Ateliers bar et autres / 1 tiers des points

Toute activité non terminée dans le temps imparti 
(quand celui-ci est spécifié, par exemple atelier 
découpe de fruits) ne sera pas évaluée. 
En revanche, certaines épreuves peuvent être 
porteuses de bonus, selon la rapidité avec laquelle 
elles sont réalisées, sous réserve que l’activité soit 
effectivement menée à son terme (exemple : atelier 
nappage de buffet, pliage de serviettes). Les candidats 
en seront informés au préalable.

#
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L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve, connu quelques mois avant la 
compétition, est décomposé en trois modules : 

• Mouton / Agneau (6h20) : préparation et 
présentation des morceaux en vue de leur mise en 
vente : gigot raccourci, selle anglaise, carré de côtes, 
collier, poitrine et épaule

• Veau (4h) : préparation et présentation des 
morceaux en vue de leur mise en vente : jarret avec 
os, noix, carré ouvert, paupiettes dans les bavettes

• Bœuf (4h35) : préparation et présentation des 
morceaux en vue de leur mise en vente : côte de 
boeuf, faux filet, carré ouvert, bavette d’aloyau

Par préparation, il faut comprendre : désossage, 
séparation, épluchage. Par présentation, il faut 
comprendre : bardage, lardage éventuel, ficelage, 
coupe, mise en place, décoration.

FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LE MÉTIER
En supermarché ou à l’étal de sa boutique, le boucher choisit et achète les carcasses chez les grossistes. Au laboratoire 
(atelier de découpe), ces dernières sont découpées puis transformées en morceaux appétissants pour les vendre aux 
clients. Il faut maîtriser l’ensemble des techniques qui permettent de désosser, dénerver ou dégraisser. Il est possible 
de se spécialiser dans certaines viandes : les abats, le cheval ou les volailles.

Qualités requises : hygiène et propreté du lieu de travail, bon relationel.

LES CANDIDATS

9 candidats 

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

Compétiteur normand

• Armand Cheron
• 20 ans 
• Il vient de Surtauville (Eure)
• Il est salarié en CDI chez SARL 
Cheron

# ACTION
• Reconnaissance de pièces de viandes
• Casque de réalité virtuelle avec mise 
en situation
• Mise en place de plats et décors

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

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

• Mouton / Agneau : séparation, parage, épluchage, 
ficelage, piéçage, décor, support de présentation
 
• Veau : Effectuer la coupe et la découpe d’un 1/2 pan 
de veau, cuisseau en cinq parties, parage, épluchage, 
ficelage, préparation, piéçage, pesée, décor, support 
de présentation

• Bœuf : coupe, désossage, séparation, parage, 
épluchage, ficelage, préparation, piéçage, pesée, 
décor, support de présentation

#
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