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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 : WEB DESIGN

L’ÉPREUVE

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

• Prototypage d’interfaces sur un support : l’objectif 
est de respecter un ensemble de spécifications 
graphiques et techniques

•  Création d’interfaces

• Intégration (HTML/CSS) 

• Dynamisation de données et d’ajouts d’interactions 
(HTML/CSS/JS) à partir de fichiers sources existants

• Traitement de données : côté serveur (PHP) pour 
une application web 

Le sujet d’épreuve comporte également deux speed 
modules. Chaque sujet de speed module est annoncé 
quelques minutes avant son lancement. 

Un sujet test a été envoyé trois mois avant la 
compétition aux candidats.

LE MÉTIER
Le web design regroupe un ensemble de compétences et de disciplines dans la création et le maintien de sites internet : 
réalisation des pages d’un site web et création d’éléments graphiques (illustrations, pictogrammes, bannières, 
animations, etc.).

Qualités requises : force de proposition, créativité, dynamisme, rigueur, bon relationnel, maîtrise des différents outils 
graphiques (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver) et d’intégration (XML, Javascript, PHP...). 

LES CANDIDATS

7 candidats 

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

Compétiteur normand

• Vincent Largillet
• 19 ans 
• Il vient de Le-Grand-Quevilly 
(Seine-Maritime)
• Il est étudiant
• Il a un Bac S

# ACTION
• Initiation à l’électronique numérique 
via différents ateliers pratiques

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

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

• Prototypage d’interfaces / 20 points 

• Création d’interfaces / 20 points  

• Intégration d’interfaces / 20 points

• Dynamisation et interactions d’interfaces / 15 points

• Traitement de données serveur  / 15 points 

• Speed module 1 / 5 points  

• Speed module 2 / 5 points

#
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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : CÂBLAGE DES RÉSEAUX TRÈS HAUT DÉBIT

L’ÉPREUVE
L’épreuve est divisée en sept modules sur trois jours :

• Installation des différents éléments  : installation 
des éléments de type boîtiers, GTL, goulottes, etc.  
• Câblage d’un réseau d’opérateurs en fibre optique : 
tirer les câbles fibre optique, installer les tiroirs de 
raccordement, étiqueter les câbles, etc.
• Câblage d’un réseau résidentiel : poser les goulottes, 
poser et raccorder des câbles cuivre, gérer les câbles, 
etc.
• Câblage d’un réseau FTTH : installer les boîtiers 
de raccordement et les prises terminales optiques, 
raccorder les fibres optiques, etc.
• Mise en service des actifs et test final : vérification 
de communication téléphonique entre appartement, 
entreprise et le NRO
• Dépannage d’un câblage fibre optique : localiser et 
identifier un événement, réaliser une maintenance 
préventive ou curative sur une liaison optique.
• Speed module  : Test de rapidité et de de 
raccordement par fusion de fibres optiques

Les sujets sont connus 12 semaines avant la compétition.

LE MÉTIER
Le câble est le support de transmission au travers duquel l’information circule d’un équipement réseau à un autre. 
Le technicien en câblage réseau construit tous types d’infrastructures de réseaux de télécommunication tels que les 
réseaux étendus (WAN), locaux (LAN) et de télévision par câble (CATV). Il créé le socle de base pour le réseau : installe 
les câbles appropriés pour l’utilisation prévue, fixe les câbles, les teste puis met en service les équipements actifs.

Qualités requises : mobilité, autonomie, savoir écouter et expliquer, esprit d’analyse, maîtrise du câblage des différents 
supports de transmission : cuivre, fibre optique, réseau hertzien (par exemple WiFi).

LES CANDIDATS

10 candidats 

• 10 régions de France sont 
représentées 
• 5 compétiteurs en formation
• 4 compétiteurs salariés
• 1 fille et 9 garçons 
• Age : entre 18 et 24 ans

Compétiteur normand

• Angelo Masclet
• 23 ans 
• Il vient de Caen (Calvados)
• Il est salarié en CDI à Circet
•  Il a un CAP Systèmes 
électroniques numériques (SEN)

# ACTION
• Réalisation d’une soudure de fibre 
optique
• Outil de réalité virtuelle

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

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

• Règles de sécurité / 9 points 
• Installation des éléments / 8 points (aspect,  
rangement, chemins, fixation des câbles FO, gestion 
des câbles , prise en compte des normes)
• Câblage Opérateur (FO) / 25 points (aspect, 
rangement, chemins, gestion des câbles, prise en 
compte des normes, raccordements, méthodes de 
mesure, fonctionnalité des liens FO, réalisation d’une 
feuille de relevés de mesures)
• Câblage résidentiel (cuivre)/ 16 points (idem câblage 
opérateur).
• Câblage FTTH (FO) / 20 points (idem câblage 
opérateur)
• Test des actifs / 6 points (bon fonctionnement de la 
communication téléphonique)
• Maintenance / 8 points (localisation et identification 
de l’anomalie, rendu d’une fiche bilan complétée).
• Speed Test / 8 points (nombre et qualité de soudures 
FO réalisées en un temps limité)

#
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FICHE MÉTIER

EPREUVE : CONTRÔLE INDUSTRIEL

L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve contient quatre modules :

• Projet principal (14h) : il intègre quatre éléments :
- Installation et élément de câblage
- Test et mise en service du câblage
-  Installation de l’API et câblage des entrées/sorties
- Test et mise en service du câblage des entrées/sorties, 
du programme de l’API, du réglage du variateur de 
vitesse et de la configuration de l’IHM

• Programmation de l’automate et configuration IHM 
(4h) : il doit être conforme à la norme IEC 1131.3

• Conception et/ou modification schéma (1h) : 
concevoir/modifier un schéma de commande et/ou de 
puissance, en accord avec une spécification et/ou le 
diagramme fonctionnel

• Dépannage (1h) : recherche de défaut dans un 
circuit à logique par relais sur un coffret donné

Le sujet a été diffusé aux candidats six mois avant 
l’épreuve.

LE MÉTIER
Le contrôleur industriel joue un rôle majeur en maintenance préventive, avec l’objectif prioritaire d’éviter la panne et 
l’interruption d’une production. Pour anticiper toute défaillance technique, il réalise des opérations de contrôle, de 
surveillance et d’entretien des équipements. 

Qualités requises : capacité d’écoute,  sens de la communication, connaissances en automatismes, mécanique, 
hydraulique, pneumatique, électricité industrielle, électronique et électrotechnique et intérêt pour les nouvelles 
technologies.

LES CANDIDATS

9 candidats 

• 9 régions de France sont 
représentées
• 8 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 0 fille et 11 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteur normand

• Léo Wable
• 21 ans 
• Il vient de Barentin (Seine-
Maritime)
• Il est salarié en CDI chez Engie 
Ineo et a un CAP préparation 
et réalisation d’ouvrages 
électriques

# ACTION
• Immersion complète grâce à la 
réalité virtuelle Schneider
• Epreuve de câblage

# AMBITION
• Show des robots NAO et MAAVA 

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

• Conception et/ou modification de schéma / 10 
points (fonctionnement, respect symbolique et 
qualité du dessin)

• Dépannage / 10 points (panne localisée)

• Cotations / 15 points (cotation panneau, cotation 
armoire et niveau)

• Qualité de l’installation / 30 points (panneau, 
armoire et câblage)

• Mise en service / 5 points  (rapport de la mise en 
service)

• Programme MANU / 10 points (écran IHM et 
programme API)

• Programme AUTO / 20 points (ecran IHM et 
programme API)

#
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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

#
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FICHE MÉTIER

EPREUVE : MÉCATRONIQUE

L’ÉPREUVE

L’épreuve consiste à réaliser un ensemble mécanique 
automatisé représentant une ligne de production, à 
partir de composants industriels.

Le format de l’épreuve est évolutif pour réaliser 
un ensemble mécanique automatisé composé de 
plusieurs stations. Le sujet national est constitué de 
trois stations automatisées. 
Chaque station est constituée d’un chariot équipé 
d’une plateforme sur laquelle sont montés des 
composants issus de la mécatronique. L’association en 
ligne des différentes stations, compose un ensemble 
mécanique automatisé représentant une ligne de 
production.

Le sujet ne sera pas distribué en amont de la 
compétition aux candidats.

LE MÉTIER
Les techniciens en mécatronique conçoivent des systèmes industriels pour l’industrie automatisée en mariant diverses 
technologies : l’électronique pour le système de commande, l’informatique industrielle pour les logiciels de contrôle, 
l’automatisme et le pneumatique pour transmettre les mouvements. 

Qualités requises : polyvalence, autonomie, savoir suivre les innovations technologiques, maîtriser les logiciels de CAO/
DAO (conception et dessin assistés par ordinateur), intégrer les normes qualité et avoir le goût du travail en équipe 
pluridisciplinaire.

LES CANDIDATS

16 candidats 

• 8 régions de France sont 
représentées 
• 12 compétiteurs en formation
• 4 compétiteurs salariés
• 0 fille et 16 garçons 
• Age : entre 20 et 24 ans

Compétiteurs normands

• Aurélien Hareau, 21 
ans, Hérouville-Saint-Clair 
(Calvados), en contrat de 
professionnalisation chez 
Renault Trucks
• Antoine Lepoil, 22 ans, 
Avranche (Manche), salarié en 
CDI chez CF&R

# ACTION
• Manipulation grâce à des stations 
Festo et une table tactile
• Démonstration d’une maquette 
pneumatique 

# AMBITION
• Show des robots NAO et MAAVA 

L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points :
• Opération based on simulation box   / 21,1 points
• Operation based on PLC board function Operation 
mode and signals  / 5,4 points 
• Operation based on PLC board function of sensors 
and actuators  / 8,8 points
• Operation based on PLC board function quality of 
production and signals  / 28,4 points 
• Operation based on PLC board function error 
message and signals   / 3,5 points
• Professional practice / 14,8 points 
• Time evaluation/ 12,5 points
• Air consumption, optimisation time, etc./ 3 points
• Design et fonctionnalité de l’IHM  / 2,5 points

L’évaluation de la pratique professionnelle se fait sur 
les critères suivants : propreté du lieu de travail et de 
la station pendant la correction, cheminement des 
tubes et des câbles sur les profilés et sur la plaque 
profilée, mise en œuvre mécanique et pneumatique, 
installation électrique et câblage des composants, 
cas spéciaux annoncés par les experts et impression 
générale de la station. 

#
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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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FICHE MÉTIER

EPREUVE : ROBOTIQUE MOBILE

L’ÉPREUVE

L’épreuve consiste a analyser un cahier des charges 
et a résoudre une tâche nécessitant la fabrication 
d’un robot à l’aide de pièces détachées mécaniques, 
électriques et de différents capteurs sur une piste 
dédiée. L’ensemble de ce processus est décomposé en 
sous-parties consécutives et indépendantes.

Une version préliminaire du sujet est distribuée aux 
candidats un mois avant l’épreuve.

LE MÉTIER
Le technicien en automatismes connaît tous les types de robots, de leur conception à leur maintenance. Il détermine 
les opérations à automatiser (mélanger, emballer, stocker, etc.), tout en respectant certaines contraintes (cadence de 
production par exemple). Il concoit et met en œuvre les programmes informatiques qui commandent les automates et 
il assure le réglage des robots avant de les intégrer au processus de fabrication. 

Qualités requises : démarche logique, raisonnement rigoureux et sens de la communication.

LES CANDIDATS

10 candidats 

• 5 régions de France sont 
représentées
• 8 compétiteurs en formation
• Auncun compétiteur salarié
• 0 fille et 10 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteurs normands

• Matthis Rivat, 18 ans, vient de 
Caen (Calvados) et il est lycéen

• Sviatoslav Besnard, 18 ans, 
vient de Condé-en-Normandie 
(Calvados) et il est lycéen

# ACTION
• Découverte du bras articulé COBOT 
• Programmation de robots PICAXE

# AMBITION
• Show des robots NAO et MAAVA 

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

• Organisation et gestion du travail / 5 points 
• Communication et compétences interpersonnelles    
/ 5 points (lire, interpréter et extraire des données 
techniques, communiquer, préparer de la 
documentation pour le client, etc.)
• Conception  / 25 points (analyser le cahier des 
charges, identifier les exigences matérielles, générer 
des solutions innovantes, etc.)
• Fabrication et assemblage / 5 points (fabriquer le 
châssis du robot, intégrer des parties et composants 
mécaniques sur le robot, installer, configurer et faire 
les réglages logiciels, mécaniques, etc. )
• Programmation, tests et ajustements/réglages / 10 
points (utiliser le logiciel constructeur, les standards 
industriels de programmation, tester le programme, 
réparer, ou améliorer les performances, etc.)
• Revue de performance et mise en service du robot    
/ 50 points (tester chaque partie du robot, optimiser 
le fonctionnement,  finaliser et présenter un rapport 
écrit,  présenter le robot, etc.)

#
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