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RESULTATS STATISTIQUES 
CA. PLP. GENIE INDUSTRIEL STRUCTURES METALLIQUES 

Concours Interne 
Session 2008 

 
 

CA. PLP. Public 
 
Résultats 
 

Inscrits Nombre de 
postes 

Présents aux 
épreuves 
écrites 

d’admissibilité 

Admissibles Présents aux 
épreuves 

d’admission 

Admis 

74 7 53 17 15 7 

 
Moyenne des points obtenus par le premier candidat admissible 16,6 
Moyenne des points obtenus par le dernier candidat admissible 8,4 
Moyenne des points obtenus par le premier candidat admis 15,6 
Moyenne des points obtenus par le dernier candidat admis 6,9 
 

 
CAER. 

 
Résultats 
 

Inscrits Nombre de 
postes 

Présents aux 
épreuves 
écrites 

d’admissibilité 

Admissibles Présents aux 
épreuves 

d’admission 

Admis 

6 2 4 

 
 

3 3 1 

 
Moyenne des points obtenus par le premier candidat admissible 10,9 
Moyenne des points obtenus par le dernier candidat admissible 8,6 
Moyenne des points obtenus par le premier candidat admis 11,3 
Moyenne des points obtenus par le dernier candidat admis 7,2 
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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. 
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EPREUVE D’ADMISSIBILITE 
 

 
Etude de l’échangeur : 
 

Pour la partie concernant l’étude de l’échangeur, beaucoup trop de candidats 
ne connaissent pas le vocabulaire de base  et confondent donc les matériaux ainsi 
que les paramètres pression et température. 

En conséquence, malgré un questionnement clair, beaucoup d’erreurs dans 
les questions 1-1 et 1-3. 

Les questions 2 et  3 ont  été bien traitées hélas par un nombre trop limité de 
candidats. 

L’étude des tuyauteries a démontré de bonnes compétences géométriques et 
graphiques, par contre le calcul des angles dans un plan quelconque est bien moins 
maîtrisé. Les calculs de longueur de tuyauteries ne sont pas connus d’un grand 
nombre de candidats. 
 
Etude de la structure porteuse de l’échangeur : 
 
 Statistiques : 

• 3 candidats ont obtenus une note supérieure à 15 
• 5 candidats ont obtenus une note comprise entre 10 et 15 
• 7 candidats ont obtenus une note comprise entre 5 et 10 
• 13 candidats ont obtenus une note comprise entre 0 et 5 
• 31 candidats n’ont pas traité cette partie ! 

 
Les candidats ont bien traité les questions correspondant à l’étude de 

descente de charges sur une poutre. La détermination des actions aux appuis de la 
structure porteuse a été plus difficile alors qu’il suffisait d’étudier l’équilibre d’un sous-
ensemble. 

Les tracés de diagrammes d’efforts de cohésion ont été très peu traités. 
Les candidats ayant traité les questions faisant appel à l’application de 

formules issues de l’additif 80, l’ont fait avec assez de réussite. 
Le principe de superposition pour le calcul de déplacement de la question 7.3 

a été très rarement appliqué. 
La vérification de l’attache boulonnée a été correctement traitée, cependant, 

de nombreux candidats ont oublié de diviser par deux l’effort (présence de deux 
boulons). 

Peu de candidats ont réalisé le croquis final, mais les croquis obtenus étaient 
d’assez bonne qualité. 
 

Comme pour les précédentes sessions, peu de candidats traitent cette partie 
orientée charpente métallique alors que de nombreuses questions peuvent très 
facilement réalisées  avec un peu d’entraînement. Beaucoup de candidats ne font 
pas l’effort de lire le sujet en partant de l’idée qu’ils ne savent pas faire ! ! 
 De nombreux candidats semblent avoir des lacunes au niveau des bases de 
la mécanique. 
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Il serait souhaitable que les futurs candidats fassent l’effort d’étudier la 
correction complète de l’épreuve et non pas uniquement les parties correspondant à 
leur domaine d’intervention. 

 
Préparation de la fabrication du Laveur : 
 
Recherche de développement : 
 Cette question a été abordée par la totalité des candidats. Le jury déplore une 
rédaction trop partielle qui parfois ne permet pas d’apprécier la démarche suivie par 
le candidat .  
 Pour le développement du Rep 1, peu de candidats ont réalisé un croquis 
complet. 
 
Etude d’un assemblage : 
 La majorité des candidats a traité avec succès cette question, on peut 
déplorer par contre souvent une schématisation incomplète ou trop approximative de 
la préparation du joint et de la disposition des passes. 
 
Planification d’une production : 
 Les candidats qui ont traité la question sur le tableau des antériorités, environ 
50% des candidats , l’ont fait avec succès. 
 La construction du graphe a été abordée que par 11 candidats et traitée avec 
succès par 50% d’entre eux. 
 Il semble que l’utilisation de la méthode « PERT » afin de planifier les tâches 
d’un projet soit méconnue par la majorité des candidats. 
 
Etude isostatique : 
 Cette question n’a été traitée que par un tiers des candidats qui pour la 
majorité d’entre eux semble ne pas maîtriser les principes de base de la mise en 
position isostatique. 
 
Conclusion : 
Le jury encourage les futurs candidats a approfondir leurs connaissances dans les 
domaines de la planification de projets et dans celle de la mise en position 
isostatique. 
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EPREUVE D’ADMISSION 
 
 
 

Les constatations des sessions précédentes ont amené les membres du jury à 
une nouvelle organisation dans le déroulement des épreuves. 
 
1- Partie pratique : 
 

Afin de répondre aux exigences d’une production sérielle s’appuyant sur des 
moyens techniques industriels, il a été proposé aux candidats l’utilisation de l’outil 
informatique permettant la programmation des usinages sans rupture de la chaîne 
numérique. Pour se faire, chaque candidat dispose des logiciels de dessin assisté 
par ordinateur « DAO » et de fabrication assistée par ordinateur « FAO » 
nécessaires, d’un dossier papier pour l’utilisation de ces logiciels et de la procédure 
pour le téléchargement sur les différentes machines à commande numérique « CN », 
d’une clé « USB » personnalisée contenant les fichiers des éléments à étudier. 

L’utilisation de l’outil informatique dans la préparation des usinages n’a pas 
permis à certain des candidats de terminer leur pièce. Ils sont restés trop longtemps 
en salle, plus par manque de confiance que par incompétence. 

La part importante donnée par les candidats à l’utilisation de l’outil 
informatique les a conduit à négliger toute la partie préparation et vérification du 
poste de travail. 

Dans ce sens les membres du jury proposent, pour la prochaine session, une 
fiche de poste à renseigner par le candidat de manière à ne pas réduire la partie 
réalisation sur machine à une opération de « presse bouton ». 

Pour des raisons de temps quelques candidats n’ont pas appliqué les 
consignes d’hygiène et de sécurité. 
 

2- Partie pédagogique : 
 

La salle informatique, mise à disposition des candidats pour la partie pratique, 
à été de nouveau proposée pour la préparation de la séance pédagogique pendant 
une heure. En conséquence les différentes salles de jury sont équipées d’un 
ordinateur avec vidéoprojecteur, avec la possibilité, pour le candidat d’utiliser les 
fichiers mis à disposition sur leur clé « USB ». 

Pour cette préparation de la séquence pédagogique le candidat dispose du 
référentiel du baccalauréat professionnel Réalisation d’Ouvrages Chaudronnés et de  
Structures Métalliques. L’utilisation de cette ressource est trop souvent générale et 
conduit à faire oublier le contexte et l’aspect technique de la question à traiter.  

Les candidats, dans cette présentation orale, doivent manifester la volonté de 
s’adapter au niveau de formation demandé et non de prendre comme excuse un 
enseignement pendant plusieurs années en SEGPA ou EREA. 

Beaucoup de candidats n’ont pas utilisé les moyens didactiques mis à leur 
disposition en particulier dans le cadre de la séquence de mise en situation du thème 
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et de son analyse fonctionnelle. Cette phase, souvent oubliée par les candidats, doit 
permettre à l’enseignant de justifier la construction des autres séquences. 

Si l’ensemble des candidats, dans l’organisation de la séquence, maîtrise les 
outils didactiques comme : la fiche de déroulement, la fiche contrat… ils sont encore 
trop nombreux à ne pas préciser les critères d’exigences. Ces derniers doivent 
donner de réelles indications sur les apports méthodologiques et technologiques. Par 
exemple : le décodage de la gamme d’usinage ou du contrat de phase doit permettre 
de définir des critères mesurables. 

L’absence d’expérience professionnelle de certains candidats se traduit par 
l’expression d’un savoir théorique inadapté aux réalités industrielles et inversement. 

Quelques candidats n’ont pas évoqué les règles de prévention des risques 
professionnels. 

Enfin, le jury apprécie lorsque les candidats se présentent dans une tenue 
vestimentaire correcte. 

Les membres du jury recommandent aux futurs candidats de se préparer aux 
épreuves du concours en tenant compte des recommandations pédagogiques 
spécifiques à la filière. 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


