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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 : 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 : 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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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 de l’épreuve, connu plusieurs mois avant la 
compétition, est composé de différents modules : 

• Jour 1 : Raviole(s) de fruits de mer et lieu jaune farci 
(4h) :  préparer une entrée chaude dont l’élément 
princial est la ou les ravioles (avec une sauce ou un 
coulis) et préparer un plat principal garni chaud 
composé de lieu jaune farci accompagné de trois 
garnitures (bayaldi, féculent et libre) et une sauce. 
Les candidats  doivent obligatoirement utiliser du lieu 
jaune, des fruits de mer et de la polenta. Le service se 
fait en quatre portions servies à l’assiette. 
• Jour 2  Filet de dinde en croûte et dessert individuel 
à base de café (4h) :  Préparer un plat principal garni 
chaud à base de filet de dinde en croûte avec trois 
garnitures (un féculent imposé) et une sauce et 
préparer un dessert individuel à base de café et de riz 
avec une pâte, un coulis ou une sauce et un décor en 
chocolat. Le service se fait en quatre portions servies 
à l’assiette.
• Jour 3  Menu mystère (3h30) :  découvert le jour de 
l’épreuve

FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : CUISINE

LE MÉTIER
Le métier de cuisinier est basé sur la planification des menus, la réalisation de différentes préparations culinaires en 
accord avec les règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que la capacité à diriger une cuisine d’exploitation commerciale. 

Qualités requises : gourmandise, passion, curiosité, créativité, endurance physique, vivacité, rapidité et efficacité.

LES CANDIDATS

12 candidats 

• 12 régions de France sont 
représentées
• 11 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 6 filles et 6 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteur normand

• François Eustace
• 21 ans 
• Il vient de Sainte-Croix-Hague 
(Manche)
• Il a un Bac pro Cuisine

# ACTION
• Reconnaissance d’aromates
• Identification de légumineuses
• Immersion dans une cuisine virtuelle

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

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

• Hygiène / 10 points (tenue professionnelle, 
manipulation des produits, plan de travail , etc.)

• Préparation / 11 points (produits, exactitude des 
horaires d’envoi, utilisation des produits obligatoires, 
température requise des plats, etc.)

• Présentation / 7 points (éléments requis par le sujet, 
qualité conforme aux exigences, traces de doigts, 
éclaboussures et taches sur les contenants)

• Techniques et organisation / 72 points (respect des 
techniques, qualité des produits finis, organisation 
logique dans l’avancement des tâches, qualité 
du dressage, harmonie des couleurs, brillance, 
originalité, association des goûts et des saveurs, 
présence de différentes textures, équilibre des saveurs 
et assaisonnement) 

#
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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 MÉTIER

EPREUVE : DAO – DESSIN INDUSTRIEL

L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve est composé de quatre modules 
répartis sur les trois jours de compétition :

• Conception/modification de produit : concevoir ou 
modifier des pièces, réaliser un assemblage, éditer 
la mise en plan de l’assemblage réalisé, réaliser une 
animation de montage et de fonctionnement
de l’assemblage 

•  Ingénierie inverse : modéliser un produit d’après 
les dimensions prises sur son modèle physique

• Assemblage, dessin d’ensemble et dessin de 
définition : modéliser les composants de l’assemblage 
à partir des dessins, assembler les composants, éditer 
un dessin de l’assemblage, établir une nomenclature 
et éditer le dessin de définition d’une pièce

•  Speed module : réaliser l’assemblage d’après le 
cahier des charges

Les candidats découvrent le sujet le jour de l’épreuve.

LE MÉTIER
L’activité de DAO - dessin industriel consiste à éditer tout type de documents papiers et informatiques nécessaires à 
la conception, à la fabrication, au montage et à la présentation d’un système technique industriel. Ces documents 
doivent être conformes à la norme ISO, seule reconnue. 

Qualités requises : méthode, rigueur, soin, précision, bonne représentation des formes dans l’espace et bonne aptitude 
à communiquer.

LES CANDIDATS

9 candidats 

• 9 régions de France sont 
représentées
• 8 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 1 fille et 8 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteur normand

• Louis Campain Dessoude
• 21 ans 
• Il vient de Saint-Lô (Manche)
• Il est étudiant
• Il a un Bac Sciences et 
technologies de l’industrie et du 
développement durable (STI2D)

# ACTION
• Découverte de l’outil 3D grâce aux 
stylo, scanner et imprimante nouvelle 
génération

# AMBITION
• Show des robots NAO et MAAVA 

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

• Conception, animation, rendus / 22 points 

• Ingénierie inverse  / 23 points 

• Assemblage, définition / 45 points 

• Speed module / 10 points 
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