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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
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : MÉCANIQUE VÉHICULE INDUSTRIEL

Sources : Onisep - Carif-Oref de Normandie - 2018

L’ÉPREUVE
Le sujet est composé de huit modules. Les candidats 
ont eu connaissance du sujet avant la compétition.

• Diagnostic sur système complexe autre que 
moteur : rechercher le code défaut, analyser la cause 
du dysfonctionnement, remettre en conformité etc.
• Intervention sur un système de freinage et 
de contrôle de stabilité ou autre : observer les 
symptômes, remettre en conformité, etc.
• Intervention sur un système de gestion moteur  : 
essai de fonctionnement, remplacement ou 
réparation, etc.
• Réalisation d’un montage : réaliser un plan électrique 
et/ou pneumatique, effectuer le câblage, etc.
• Intervention moteur : effectuer une expertise 
moteur,  déterminer les nécessités des réglages, etc.
• Diagnostic d’une architecture électronique : 
rechercher le code défaut, observer les symptômes, 
remettre en conformité, etc.
• Intervention sur un système annexe d’un véhicule
• Intervention et expertise moteur : analyser la cause 
du dysfonctionnement, remettre en conformité, 
réaliser des mesures adéquates, etc.

LE MÉTIER
Le métier de technicien en mécanique de véhicules industriels consiste à écouter le client ou lire la fiche d’ordre de 
réparation, réaliser des diagnostics, déterminer la ou les causes du dysfonctionnement, assurer la remise en conformité 
(réparation ou échange des pièces défectueuses), valider la réparation (contrôle et reprogrammation), effectuer un ou 
des essai(s) et restituer le véhicule au client.

Qualités requises : rigueur, méthode et capacité d’adaptation à l’évolution des matériels et des technologies.  

LES CANDIDATS

11 candidats 

• 11 régions de France sont 
représentées
• 11 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 0 fille et 11 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteur normand

• Kyllyann Foucher 
• 19 ans 
• Il vient de Saint-Martin-de 
-Bonfossé (Manche)
• Il est étudiant

# ACTION
• Challenge dépose et repose de 
plaquettes de freins
• Réalisation de contrôle, relevés, 
câblages sur maquettes ou  simulateurs

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

L’ÉVALUATION

L’épreuve est notée sur 100 points : 

• Diagnostic sur système complexe autre que moteur 
/ 13 points
• Intervention sur un système de freinage et de 
contrôle de stabilité / 13 points
• Intervention sur un système de gestion moteur / 
13 points
• Réalisation d’un montage / 13 points
• Intervention moteur / 13 points
• Diagnostic d’une architecture électronique / 12 
points
• Intervention sur un système annexe d’un véhicule 
/ 12 points
• Intervention et expertise moteur / 12 points

#

Carif-Oref de Normandie - 2018
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : CYCLE ET MOTOCYCLE

Sources : Onisep - Carif-Oref de Normandie - 2018

L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve est divisé en cinq modules  : 

• Maintenance de véhicule

• Maintenance sur moteur

• Diagnostic électrique simple

• Intervention de métrologie moteur

• Diagnostic électrique haute technicité

Tous les modules ont une durée de trois heures et les 
candidats tournent par groupe de deux sur chaque 
module de travail. Chaque candidat participe à deux 
modules par jour.

Le sujet de l’épreuve n’est pas connu en amont de la 
compétition par les candidats.

LE MÉTIER
Les techniciens motocycle effectuent des opérations de maintenance, de diagnostic électrique et la remise en 
conformité suite à un problème technique donné. Ils doivent savoir entretenir les véhicules, intervenir sur des systèmes 
électriques de haute technicité et effectuer des opérations de maintenance sur moteur. 

Qualités requises : précision, rigueur, habileté manuelle, qualités relationnelles et sens des responsabilités en matière 
de sécurité.

LES CANDIDATS

9 candidats 

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

Compétitrice normande

• Lucie Leboeuf 
• 19 ans 
• Elle vient de La-Roque-
Baignard (Calvados)
• Elle est en contrat 
d’apprentissage chez 
B’Motorcycle
• A un CAP en mécanique moto

# ACTION
• Montage de roue chronométré
• Utilisation d’un vidéo scope pour 
explorer un moteur

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

 15 h L’ÉVALUATION

L’épreuve est notée sur 100 points : 

• Procédure constructeur / 30 points
• Maîtrise des outils / 15 points
• Organisation poste / 9 points
• Gestion du temps / 20 points
• Cohérence de diagnostic / 20 points
• Remise en conformité / 6 points

Chaque module est noté sur 20 points selon les 
critères ci-dessus.

#

Carif-Oref de Normandie - 2018
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FICHE MÉTIER

EPREUVE : MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

L’ÉPREUVE

L’épreuve est composée de six modules différents : 

• Dépose et repose d’un équipement complexe 

• Examen endoscopique d’une partie mobile d’un 
moteur 

• Fabrication de pièces pliées avec des opérations de 
perçage et rivetage

• Dépannage ou réglage sur une partie d’aéronefs

• Visite d’un aéronef (avant ou après vol)

• Fabrication de câblage électrique

Le sujet de l’épreuve est connu le jour même par les 
candidats.

LE MÉTIER
Le métier de la maintenance aéronautique comprend l’ensemble des tâches d’entretien nécessaires au maintien de la 
navigabilité des aéronefs. Ces tâches se répartissent essentiellement en deux catégories : les interventions «en ligne», 
durant une escale de l’appareil, et les opérations de maintenance « programmées » généralement exécutées sur 
l’aéroport de « base ».

Qualités requises : rigueur, méticulosité, sens des responsabilités, s’adapter à l’évolution des technologies, maîtrise de 
l’anglais.

LES CANDIDATS

6 candidats 

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

Compétiteur normand

• Wilfried Lavier
• 19 ans 
• Il vient de Notre-Dame-de-
Gravenchon
• Il est en contrat d’apprentissage 
chez Ariane Group et a un BEP 
Maintenance des équipements 
industriels (MEI)

# ACTION
• Trouver l’intrus : récupération d’un 
intrus dans un moteur grâce à un 
endoscope. 
• Immersion à l’aide de la réalité 
virtuelle et d’un jeu sur tablette

# AMBITION
• Show des robots NAO et MAAVA 

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

• Prise en compte de l’énoncé de l’épreuve  / 5 points
• Lecture de la documentation adaptée  / 5 points 
• Description de la méthode employée  / 20 points
• Réalisation des tâches / 30 points 
• Organisation, sécurité, propreté de l’aire de travail, 
utilisation des matériaux  / 10 points
• Exécution du travail / 10 points 
• Vérification et contrôle des opérations effectuées / 
10 points
• Rangement et remise en état du poste de travail / 
5 points
• Présentation des résultats / 5 points

Les exigences essentielles concernent :  la sécurité dans 
les différents domaines d’interventions, l’exécution 
des tâches avec le respect des procédures,  la sécurité 
des personnes, le fonctionnement des organes ou des 
équipements et la sécurité préventive. 

#

Carif-Oref de Normandie - 2018
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FICHE MÉTIER

EPREUVE : RÉFRIGÉRATION TECHNIQUE

L’ÉPREUVE

L’épreuve est divisée en plusieurs modules.

Le sujet de l’épreuve inclut :
• Le montage de l’équipement d’une chambre 
froide et/ou d’un système de conditionnement d’air, 
y compris l’évacuation des condensats, les rideaux 
thermiques ainsi que le châssis compresseur
• Le raccordement des différents éléments par 
tuyauterie de cuivre frigorifique, et son isolation
• La fabrication d’une pièce en cuivre et en acier 
pouvant être raccordée sur le circuit
• La manipulation du fluide frigorigène
• Les raccordements électriques et les mesures 
associées 
• La maîtrise du contrôle de fonctionnement

Le thème et les principales difficultés du sujet sont 
donnés aux candidats quelques semaines avant la 
compétition.

LE MÉTIER
Le métier de frigoriste et climaticien comprend le montage, l’entretien, le dépannage et l’amélioration d’un ensemble 
technique permettant de maintenir sous température une ambiance ou un local. Les savoir-faire associés sont les 
suivants : façonnage de tuyauterie en cuivre de qualité frigorifique, manipulation de fluide frigorigène, raccordement 
électrique et mise sous tension, mise en service et contrôle de fonctionnement et dépannage.

Qualités requises : autonomie, rapidité, perspicacité et sens du relationnel.

LES CANDIDATS

10 candidats 

• 10 régions de France sont 
représentées 
• 7 compétiteurs en formation
• 3 compétiteurs salariés
• 0 fille et 10 garçons 
• Age : entre 19 et 21 ans

Compétiteur normand

• Louis Osaer
• 21 ans 
• Il vient de Hubert-Folie 
(Calvados)
• Il est salarié en CDI chez Idex 
Energie

# ACTION
• Réalisation d’une maquette 
de tuyauterie et découverte des 
techniques de cintrage et de brasure  
• Démonstration de régulation et 
programmation

# AMBITION
• Show des robots NAO et MAAVA 

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

• Travail du tube / 27 points 

• Câblage électrique   / 12 points 

• Installation des éléments  / 7 points 

• Mise en service / réglage / 20 points 

• Recherche de panne / 10 points 

• Intervention sur système   / 8 points 

• Récupération fluide frigo  / 10 points 

• Sécurité / 6 points

#

Carif-Oref de Normandie - 2018
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : TAPISSERIE

L’ÉPREUVE

Le sujet est composé de deux modules :

• Réalisation d’une paroi japonaise avec des plis 
formant des carrés twistés

• Fabrication d’une chauffeuse cocktail

Les candidats gèreront le temps et l’ordre de leur 
travail comme ils le souhaitent dans les 20 heures 
imparties.

LE MÉTIER
Le tapissier est un technicien de l’habillage du mobilier et de l’espace. Il réalise et restaure des sièges traditionnels ou 
modernes. Il confectionne tous décors intérieurs en tissu tels que : rideaux, voilages, stores, parois japonaises, coussins 
et une multitude d’autres créations. Il conseille le client en lui proposant des tissus en harmonie avec son intérieur et 
selon ses goûts.

Qualités requises : avoir le goût de la décoration, connaître les tendances, faire preuve de créativité, savoir apprécier 
les volumes, manier les couleurs et les styles, être adroit, précis et rigoureux, posséder le souci du détail et des finitions.

LES CANDIDATS

3 candidates 

• Grand Est, Nouvelle Aquitaine 
et Normandie sont représentées
• 3 filles et 0 garçon
• 2 compétitrices en formation
• 1 compétitrice salariée
• Age : entre 18 et 23 ans

Compétitrice normande

• Chloé Ballot
• 19 ans
• Elle vient de Saint-Léger-du-
Bosq (Calvados)
• Elle est salariée dans 
l’entreprise Piétro Seminelli
• Elle a un CAP Tapissier option 
décor

# ACTION
• Fabrication d’un pêle-mêle

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

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

• Réalisation d’une paroi japonaise / 50 points   
• Fabrication d’une chauffeuse cocktail / 50 points

Les compétences professionnelles sont évaluées en 
trois phases :
• Durant la réalisation du garnissage du siège
• A l’issue de la couverture du siège
• A l’issue de la fabrication de la paroi japonaise

Les résultats attendus porteront sur :
• La conformité des réalisations par rapport au dessin 
technique
• Le soin et la qualité des travaux réalisés
• Les réalisations terminées dans le temps imparti.

#

Carif-Oref de Normandie - 2018
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : ADMINISTRATION DES SYSTÈMES ET 
DES RÉSEAUX INFORMATIQUES

L’ÉPREUVE
Le sujet est composé de cinq modules : 

• Module A Linux (4h) : installation et configuration

• Modules B Windows (4h) : installation et 
configuration

• Module C Cisco (4h) : installation et configuration

• Module D1 Troubleshooting (2h) : dépannage et 
rédaction

• Module D2 Activité secrète packet tracer (2h) : 
configuration

Les sujets des modules A, B et C ont été communiqués 
aux candidats 90 jours avant le début de la 
compétition, ceux des modules D1 et D2 sont 
confidentiels jusqu’au jour de l’épreuve. 
Les modules A, B et C sont rotatifs sur les trois jours 
du concours.

LE MÉTIER
Le rôle d’un administrateur systèmes/réseaux informatiques est de mettre à disposition des applications et des clients, 
les ressources (serveurs et réseaux) nécessaires, sans oublier la sécurité et la traçabilité des données qui y circulent.

Qualités requises : bonne connaissance des réseaux classiques (matériels de câblage, transmission, routage, protocoles 
de communication...), des systèmes d’exploitation ainsi que de la sécurité des réseaux, rigueur et faculté d’analyse 
développée.

LES CANDIDATS

10 candidats 

• 10 régions de France sont 
représentées
• 10 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 0 fille et 10 garçons 
• Age : entre 19 et 21 ans

Compétiteur normand

• Pierre Ernault
• 21 ans 
• Il vient de Caen (Calvados)
• Il est étudiant 
• Il a un Bac S, Sciences de 
l’ingénieur

# ACTION
• Quatre ateliers pratiques 
de découverte des métiers de 
l’informatique et du code

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

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

• Linux / 25 points

• Windows / 25 points

• Cisco / 25 points 

• Troubleshooting / 12,5 points

• Activité secrète packet tracer / 12,5 points

#

Carif-Oref de Normandie - 2018
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : PLOMBERIE / CHAUFFAGE

L’ÉPREUVE
Les candidats doivent être en mesure de :
• Lire et interpréter un travail de plomberie et de 
chauffage sur plan 
• Concevoir un schéma d’installation 
• Interpréter les plans pour faciliter la fabrication de 
la tuyauterie et l’installation des appareils 
• Prendre des mesures et des angles sur un plan 
• Créer des croquis à main levée pour les cintrages de 
tubes et les assemblages

Le sujet peut contenir les modules suivants :
• Installation de structure murale pré-montée
• Concevoir une installation
• Installation de tuyaux d’évacuation et d’évents
• Installation de conduites de gaz
• Installation de chauffage
• Installation de l’eau froide
• Installation de l’eau chaude
• Installation de tuyaux solaires
• Pose d’appareils sanitaires
• Pose d’appareils de chauffage
Le sujet de l’épreuve a été divulgé aux candidats deux 
mois  avant  l’épreuve.

LE MÉTIER
Les plombiers installent des systèmes pour l’eau, l’assainissement, le drainage, le chauffage, la ventilation, la 
climatisation et les tuyaux solaires pour les maisons, des milieux collectifs et des sites industriels. Les tâches peuvent 
inclure le gaz naturel et dérivés ainsi que les installations d’air comprimé. 

Qualités requises : réflexion, méthode, bon relationnel et capacité à travailler en équipe avec les autres corps de 
métier.

LES CANDIDATS

13 candidats 

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

Compétiteur normand

• Anthony Courant
• 21 ans 
• Il vient de Caen (Calvados)
• Il est en contrat 
d’apprentissage à Baclesse
• Il a un CAP Installateur 
sanitaire

# ACTION
• Challenge chronométré de 
montage d’un réseau

# 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 :

• Dimension / 33 points 

• Test pression / 15 points 

• Qualité des assemblages / 13 points 

• Angles, rayons et alignements / 17 points

• Santé et sécuritié / 4 points 

• Niveaux et aplombs / 8 points

• Utilisation du matériel / 3 points 

• Speed module / 2 points

• Achèvement dans temps alloué / 5 points

#
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