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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
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TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
ÉOLIEN EN MER

PÔLE DE VALORISATION : ENERGIES

 
 # ACTION TECHNICIEN DE MAINTENANCE ÉOLIEN EN MER 
  1 visite d’un parc éolien en réalité virtuelle
  1 maquette d’une éolienne en réalité augmentée  
  1 animation pour fabriquer une éolienne illustrée avec des pièces en construction 
 
  # ACTION AUTRES MÉTIERS DU PÔLE 
  1 maquette d’un EPR et 1 opération de maintenance en réalité virtuelle
  1 vélo à hydrogène
  1 maquette composée d’un petit électrolyseur et d’une mini voiture fonctionnant à l’hydrogène 
  1 création d’une jonction souterraine électrique 
  1 visite virtuelle d’une station de production de biométhane et explication du processus de fabrication  
  1 immersion dans deux univers professionnel : exploitation et maintenance

  LE PÔLE

 
Que ce soit pour démarrer sa voiture, utiliser son téléphone portable ou faire son brushing : impossible de se 
passer d’énergie aujourd’hui. La diversité des sources d’énergie ainsi que les enjeux liés à la loi de transition 
énergétique multiplient le nombre de métiers proposés, que ce soit dans la production, le transport, la 
distribution, ou encore  l’exploitation et la maintenance des équipements de production. Des compétences sont 
très attendues dans le génie thermique et climatique. Les réseaux intelligents et l’autoconsommation ouvrent 
d’autres perspectives de métiers. 

Quelques exemples de métiers : ingénieur/e sûreté en industrie nucléaire, opérateur de raffinerie, ingénieur ou 
technicien d’intervention gaz, hydraulicien (intervient dans la gestion de centrales hydroélectriques), technicien/
ne de maintenance ou chef de projets de parcs éoliens, électricien/ne de maintenance ou chef de projets des 
systèmes solaires photovoltaïques, chef/fe de projet biomasse ou encore technicien/ne de captage biogaz, etc.

Avec la présence de plusieurs raffineries et centrales nucléaires sur son territoire ainsi que les conditions 
favorables au développement d’énergies émergentes comme l’éolien en mer (éolien offshore), la Normandie 
bénéficie d’atouts majeurs pour le développement de l’économie des énergies. 
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LE MÉTIER
Le technicien de maintenance éolien en mer vérifie l’état des composants, remplace les filtres et les petites pièces 
d’usure, de façon à ce qu’elles tournent correctement. Lors d’une panne, il doit en trouver l’origine et résoudre 
le problème dans les meilleurs délais : remplacement des éléments défectueux, essais et remise en service. La  
polyvalence en électrotechnique, mécanique, électricité haute tension, composites, levage est un critère important. 
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ÉLEVEUR LAITIER

PÔLE DE VALORISATION : VIVANT

 
 

  # ACTION ÉLEVEUR LAITIER 
  1 test du métier et visite d’une ferme en réalité virtuelle  
 
  # ACTION AUTRES MÉTIERS DU PÔLE 
  1 test en réalité virtuelle du métier conducteur d’engins agricoles   
  1 visite d’un élevage porcin 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.
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LE MÉTIER
L’éleveur réalise les opérations d’élevage de bovins ou d’équins (soins d’entretien, reproduction, etc.) selon les 
règles d’hygiène, de sécurité, les normes environnementales et les impératifs de production (rendement, etc.). 
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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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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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ÉPREUVE : MÉTIERS DE LA PROPRETÉ

L’ÉPREUVE

L’épreuve est divisée en trois modules :

• Décapage au mouillé et protection d’un sol 
thermoplastique (1h45) : sur un sol en thermo 
plastique de 15m2, présence de salissures adhérentes 
et non adhérentes, liquides ou solides et présence de 
mobilier (un bureau , trois chaises , une poubelle  et 
du matériels sur bureau)

• Remise en état d’un sol textile (1h15) : sur un sol en 
moquette de 10m2, présence de salissures adhérentes 
et non adhérentes, liquides ou solides et présence de 
mobilier (une table et six chaises )

• Speed module : Lavage de vitres (0h10) : trois vitres 
fixes en verre  de 1800mm x 800mm espacées de 
1100mm
 

LE MÉTIER
L’agent nettoie, entretient ou remet en état, différents types de locaux (bureaux, salles, halls, couloirs, montées 
d’escalier, etc.). Le métier conste à appliquer des techniques professionnelles de nettoyage et de maintenance des 
locaux afin d’assurer un niveau de confort et d’hygiène défini, à l’aide de procédés mécaniques et/ou chimiques, sans 
détériorer les surfaces.

Qualités requises : ponctualité, présentation soignée, rigueur, respect et application des règles d’hygiène et de sécurité,  
discrétion et amabilité au contact des clients ou des usagers.

LES CANDIDATS

9 candidats 

• 9 régions de France sont 
représentées
• 8 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 4 filles et 5 garçons 
• Age : entre 17 et 20 ans

Compétitrices 
normandes

• Axel François, 20 ans, elle vient 
de Pont-l’Evêque (Calvados) et 
est lycéenne
• Colleen Chaplain, 19 ans, elle 
vient de St-Germain-du-Crioult 
(Calvados), elle est demandeuse 
d’emploi et a un BEP

# ACTION
• Concours laveur de vitres :  tester les 
techniques de lavage avec règlement 
• Parcours avec une monobrosse

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

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

• Uniformité du résultat   / 10 points 
• Qualité de la remise en place / 6 points 
• Esthétique globale / 5 points 
• Niveau de communication / 7 points 
• Tri des déchets  / 6 points
• Respect des procédures : lavage des mains, 
habillage, etc./ 10 points 
• Pertinence des choix techniques   / 6 points 
• Respect des modes opératoires / 20 points 
• Consommation raisonnée (eau et produit) / 5 points 
• Qualité du résultat (traitement des salissures, 
humidité des supports, etc.) / 10 points 
• Speed module  / 15 points

#
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ÉPREUVE : INSTALLATION ÉLECTRIQUE

L’ÉPREUVE
L’épreuve contient huit modules :

• Installation d’éclairage
• Installation de prises de courant
• Installation de signal et / ou de contrôle-puissance 
des circuits (chauffage, volets roulants, alarmes, etc.)
• Installation très basse tension : limitée à un 
maximum de 50 V (AC ou DC)
• Câblage et connexion complète de liens de 
communication, connecteur de type RJ 45, mise en 
place de cordons de raccordement
• Prises de mesure (courant, tension, etc.) pour 
utilisation dans des systèmes de gestion
• Systèmes communicants sur base courants porteurs, 
radio, bus de protocole défini et annoncé
• Programmation (langage LOGO soft V8 et ETS 5)

Les candidats connaissent le sujet quelques mois 
avant l’épreuve.

LE MÉTIER
L’installateur électricien doit être compétent dans l’installation d’appareils électriques, l’équipement, les systèmes de 
câblage structuré Systems (SCS), l’installation communicante, la gestion d’énergie et l’économie d’énergie. 

Qualités requises : bonne condition physique, aptitude au travail en hauteur, bonne vision des couleurs, méthodique, 
rigoureux, sens de la communication, vigilance et habileté.

LES CANDIDATS

14 candidats 

• Toutes les régions de France, en 
compétition, sont représentées
• 14 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 0 fille et 14 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteur normand

• Antoine Brion
• 17 ans 
• Il vient de Saint-Germain-du-
Crioult (Calvados)
• Il est lycéen

# ACTION
• Apprendre les techniques de 
câblage et de raccordement via cinq 
ateliers ludiques

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

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

• Critère 1 / 10 points 
• Critère 2 / 20 points
• Critère 3 / 10 points 
• Critère 4 / 15 points
• Critère 5 / 15 points 
• Critère 6 / 10 points
• Critère 7 / 10 points 
• Critère 8 / 10 points

Les candidats sont évalués sur la sécurité, le tri sélectif 
des déchets, la mise en service (essais et rapports), 
la configuration des équipements (programmation), 
le fonctionnement, les mesures, la mise en œuvre 
des équipements (cotation, implantation matériel, 
connections), la recherche de défauts, le respect 
des normes, le comportement (gestion du stress, 
confiance en soi, la combativité) et la tenue du poste 
de travail.

#
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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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