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RESULTATS STATISTIQUES 
 

 
CA PLP Public 

 
Résultats 
 

Inscrits Nombre de 
postes 

Présents aux 
épreuves 
écrites 

d’admissibilité 

Admissibles Présents aux 
épreuves 

d’admission 

Admis 

84 8 71 20 20 8 

 
Moyenne des points obtenus par le premier candidat admissible 17,90 
Moyenne des points obtenus par le dernier candidat admissible 10,10 
Moyenne des points obtenus par le premier candidat admis 15,93 
Moyenne des points obtenus par le dernier candidat admis 11,77 
 

 
CAER 

 
Résultats 
 

Inscrits Nombre de 
postes 

Présents aux 
épreuves 
écrites 

d’admissibilité 

Admissibles Présents aux 
épreuves 

d’admission 

Admis 

15 2 9 

 
         4 4 1 

 
Moyenne des points obtenus par le premier candidat admissible 16,20 
Moyenne des points obtenus par le dernier candidat admissible 11,50 
Moyenne des points obtenus par le premier candidat admis 12,93 
Moyenne des points obtenus par le dernier candidat admis 12,93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEXTES OFFICIELS 
 

 
 
 
- Arrêté du 30 avril 1991 (BO Spécial n°6 du 11 juillet 1991). 
 
           Sections et modalités d’organisation du CAPLP2. 
  
- Note du 4 juillet 1991 (BO Spécial n°6 du 11 juillet 1991). 
 
           Nature des épreuves du concours du CAPLP2. 
 
- Arrêté du 6 novembre 1992. 
 
           Sections et modalités d’organisation du CAPLP2. 
 
- Note du 30 juillet 1993 (BO Spécial n°3 du 9 septembre 1993). 
  
           Calendrier. 
           Modalités d’inscription et de déroulement du concours. 
           Conditions réglementaires générales d’inscription. 
           Conditions spécifiques aux concours de recrutement de l’enseignement public. 
           … 
 
- Arrêté du 3 août 1993 (BO Spécial n°5 du 21 octobre 1993). 
 
           Modification de l’arrêté du 6 novembre 1992 fixant les sections et modalités                     
d’organisation du CAPLP2. 
 
- Note du 14 octobre 1997 (BO n°37 du 23 octobre 1997). 
 
- BO n°30 du 31 août 2000. 
 
            Les épreuves du PLP interne et PLP CAER 
Section génie industriel structures métalliques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



EPREUVE D’ADMISSIBILITE 
 
 
 

Remarques générales 
 
 
 
Les meilleurs résultats ont été obtenus par les candidats qui ont abordé les trois parties de 
l’épreuve. 
On peut rappeler que l’épreuve réclame un minimum de préparation. 
Les sujets et corrigés des années précédentes peuvent servir de base pour ce travail. 
 

 
 
 

Partie1 : application du CODAP et tuyauterie 
 
 
 
 
La moyenne de l’épreuve est de 5,59 
 
14 candidats ont une note supérieure à 10 
41 ont une note inférieure à 5 dont 13 ont 0. 
 
39 candidats n’ont pas traité la partie « application du CODAP » et 19 la partie tuyauterie. 
 
Le sujet ne comportait pas de difficultés particulières, il était totalement accessible à un 
candidat moyen d’un niveau BTS ROC   . 
 
La majorité des candidats ne sait pas utiliser le CODAP pour des cas simples. Le CODAP est 
pourtant un document de référence pour la profession. 
 
La représentation de lignes de tuyauterie suivant les normes n’est pas maîtrisée. On constate 
de grosses lacunes dans la lecture de plans simples, l’établissement d’une pente, le calcul 
d’angles de coudes et de longueurs de portions droites de tubes. 
 

 



 
Partie 2 : calcul de structures  

 
 
La moyenne de cette partie est de 4,24 
Les notes se répartissent de la façon suivante : 
 15 candidats ont une note supérieure à 10 
 42 candidats n’ont pas traité cette partie. 
 
Le sujet n’abordait pas de difficultés particulières, il était totalement accessible à un candidat 
moyen d’un niveau BTS Constructions Métalliques . 
 
 
1) Etude d’une solive : 
 

Les questions 1.1 et 1.2 étaient classiques et pratiquement identiques à des questions 
posées lors de la précédente session. Cependant de nombreux candidats ne l’ont pas 
traitée. 
La question 1.3 ne nécessitait que l’utilisation de formules données en annexes et le 
principe de superposition. Peu de candidats l’ont traitée et très souvent des erreurs de 
calcul étaient présentes. Beaucoup de difficultés au niveau des unités. 
La question 1.4 ne nécessitait que l’utilisation d’une formule donnée en annexe. Les 
quelques candidats ayant traité cette question l’on fait correctement. 
La question 1.5 n’était que la conclusion des deux précédentes. Peu de candidats l’ont 
traitée. 

 
 

2) Etude d’une poutre : 
 
Pratiquement aucun candidat n’a réussi à tracer les diagrammes des efforts de 
cohésion le long de la poutre ABC. 

 
3) Etude de la plate-forme inférieure : 

 
La question 3.1 correspondait à l’étude de l’équilibre d’une poutre. Les candidats 
ayant abordé cette question ont réussi à mener à bien leur démarche. 
Les questions 3.2 et 3.3 ne consistaient qu’à appliquer une formule. Celle-ci étant 
fournie ainsi que les valeurs utiles. Peu de candidats ont traité ces questions. 

 
4) Réalisation d’un croquis : 
 

Très peu de dessins sont corrects, la méconnaissance de la modélisation des liaisons a 
pénalisé beaucoup de candidats. 
 

 



Partie 3 : Etude de la préparation d’une production 
 
 
La moyenne de cette partie est de 10,84 
Les notes se répartissent de la façon suivante : 
 45 candidats ont une note supérieure à 10 
 23 ont une note entre 5 et 10 
 4 candidats n’ont pas traité le sujet complet. 
 
 
1) Etude du silo : 
 

Cette étude n’a pas été traitée par 4 candidats.  
 
La question 1.1 :   
Tous les candidats qui ont abordé l’étude du  silo ont répondu à cette question qui ne 
nécessitait que des connaissances de base sur le métier.  

 
La question 1.2 : 
Parmis les candidats qui ont abordé l’étude du  silo, 4 candidats n’ont pas répondu à cette 
question.  
Les difficultés rencontrées sont :  

- la lecture de plan (interprétation de la cotation). 
- l’utilisation de formules mathématiques et/ou trigonométriques de base.  

 
 

2) Etude du réacteur: 
 

Cette étude n’a pas été traitée par 7 candidats et 58 % des candidats n’ont pas traité le 
sujet en totalité. 
 
La question 2.1 :  réalisation d’un graphe d’assemblage. 
Non traitée par 23% des candidats. 
Les erreurs rencontrées  sont dues au non respect des contraintes technologiques et des 
règles de dessin du graphe. 
 
La question 2.2 : calcul de prix de revient en soudage. 
Non traitée par 30 % des candidats. 
La confusion entre les unités a entraîné des erreurs dans les  résultats. 
 
La question 2.3 : règles de fabrication issues du  CODAP . 
Non traitée par 49 % des candidats. 
Les réponses proposées sont partielles (sans explication de la démarche) et mettent en 
évidence : 

- des difficultés à déterminer le type d’assemblage,  
- une confusion entre contrôle destructif et non destructif, 
- une non  prise en compte du type de matériau. 

 
 



EPREUVE D’ADMISSION 
 
 
 
Partie pratique : 
 

Sur chacun des sujets proposés aux candidats, par tirage au sort, il est précisé dans un 
encadré et en caractères gras que la production de la pièce à réaliser doit permettre de valider 
une partie du processus de fabrication à mettre en œuvre pour la réalisation d’une série 
renouvelable de 50 ensembles, très peu de candidats ont tenu compte de cette donnée.  

Le manque de connaissances des candidats sur l’utilisation des machines à commande 
numérique associé à  la non prise en compte de la préparation pour une production en petite 
série entraîne le choix de moyens inadaptés. 

Quelques candidats ne maîtrisent  pas l’outil informatique ainsi que les logiciels 
spécifiques à la profession. 

Certains candidats ne maîtrisent pas le calcul trigonométrique. 
Certaines manipulations de base sur les machines classiques ne sont pas maîtrisées, en 

particulier cette année sur les opérations de roulage. 
Sur un sujet, la réalisation d’un montage de soudage était demandé pour préparer la 

production sérielle, sur six candidats , un seul en a tenu compte. 
Il est recommandé aux candidats, dans le cadre de l’analyse du problème posé, de lire 

les données avec plus d’attention et de rigueur 
Lors des calculs de développés, les candidats doivent être capable de montrer : 

o qu’ils sont capable d’identifier les volumes 
o qu’ils connaissent l’ordre de grandeur des résultats attendus et d’y associer 

une approximation de la forme recherchée. 
 
Partie pédagogique : 
 

Pour cette épreuve, il est spécifié que le candidat doit s’appuyer sur tout ou partie des 
tâches effectuées pendant la partie pratique pour construire sa séquence présentée à l’oral. 
Cette année tous les candidats ont fait le lien avec la pièce réalisée à l’atelier. 

Nous constatons que l’ensemble des candidats, dans l’organisation de la séquence, 
maîtrise les outils didactiques comme : la fiche de déroulement, la fiche contrat… 

Les candidats sont encore trop nombreux à ne pas préciser les critères d’exigences. 
Trois candidats ont été hors sujet par rapport à l’objectif donné dans cette question 

pédagogique.  
Le contenu des fiches de séquences reste trop vague. Nous conseillons aux candidats 

de s’appuyer sur les tâches du métier définies dans le RAP (Référentiel des Activités 
Professionnelles). 

Quelques candidats se contentent de lire le contenu de leur préparation. 
D’autres ne mettent les élèves en activités seulement après la deuxième ou même 

troisième séquence.  
Il ne suffit pas de donner la où les compétences visées dans la séquence, il est 

nécessaire de décrire la tâche en précisant et justifiant la solution technologique retenue. 
Si la majorité des candidats maîtrisent les moyens didactiques mis à leur disposition, 

ils leur restent à améliorer le gestuel et la qualité de l’expression orale et graphique. 


