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RÉSULTATS STATISTIQUES 
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CAPLP 
 

Résultats 

 

Inscrits Nombre de 

postes 

Présents aux 

épreuves 

écrites 

d’admissibilité 

Admissibles Présents aux 

épreuves 

d’admission 

Admis 

62 7 48 18 18 7 

 

Moyenne des points obtenus par le premier candidat admissible 15,21 

Moyenne des points obtenus par le dernier candidat admissible 9,15 

Moyenne des points obtenus par le premier candidat admis 14 ,71 

Moyenne des points obtenus par le dernier candidat admis 11,74 

 

 

CAER. 
 

Résultats 

 

Inscrits Nombre de 

postes 

Présents aux 

épreuves 

écrites 

d’admissibilité 

Admissibles Présents aux 

épreuves 

d’admission 

Admis 

5 2 4 

 

 

3 
3 2 

 

Moyenne des points obtenus par le premier candidat admissible 12,97 

Moyenne des points obtenus par le dernier candidat admissible 9,22 

Moyenne des points obtenus par le premier candidat admis 13,74 

Moyenne des points obtenus par le dernier candidat admis 11,66 
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ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ 

 
Statistiques : 

 1 candidat a obtenu une note supérieure à 15 

 14 candidats ont obtenu une note comprise entre 10 et 15 

 17 candidats ont obtenu une note comprise entre 5 et 10 

 20 candidats ont obtenu une note comprise entre 0 et 5 
 
 
Étude du concentrateur 

Les questions 1-1 a 1-3  ont été dans l’ensemble bien traitées, néanmoins, il est à regretter 
que certains candidats ne gèrent pas correctement les unités. 

Les questions 1-4 et 2 mobilisent les connaissances associées aux épaisseurs admises, 
beaucoup de candidats  ne maîtrisent pas ces définitions. 

La question 3 n’a quasiment pas été traitée. 

L’étude des tuyauteries a fait l’objet de prestations (études géométriques et graphiques) 
moyennes, le calcul des angles dans un plan quelconque n’est pas bien maîtrisé.  
 

Etude de la structure porteuse 

Les candidats ont bien traité les questions correspondant à l’étude de descente de charges 
sur une solive. La descente de charge sur la poutre (question 8) a posé des problèmes du 
fait d’un manque de vision globale de la part des candidats. 

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 6.4 a été très 
rarement appliqué. 

La vérification de l’attache boulonnée a été correctement traitée, cependant, certains 
candidats ont eu du mal à tenir compte des deux plans de cisaillement et des trois boulons. 

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

La proportion de candidats traitant cette partie consacrée à la charpente métallique est en 
progression par rapport à la précédente session. De nombreuses questions peuvent être très 
facilement faites avec un peu d’entraînement. Cependant, des candidats ne font pas l’effort 
de lire le sujet en partant de l’idée qu’ils ne savent pas faire !  

Le jury déplore des erreurs grossières au niveau des applications numériques. 

De nombreux candidats semblent avoir des lacunes au niveau des bases de la mécanique. 

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. 
 

Etude de fabrication du concentrateur  
 
Recherche de développement  

Cette question n’a malheureusement pas été traitée par environ un quart des candidats. 
Pour ceux qui y ont répondu, elle fut relativement bien menée. Cependant, le jury déplore 



 

 

encore de trop nombreuses erreurs qui pourraient être évitées avec davantage 
d’entraînement. On citera, par exemple, des confusions dans la recherche de la longueur 
développée.  

Une partie de la question, qui demandait de coter les longueurs de certaines génératrices, 
semble avoir été omise par la majorité des candidats : on rappellera l’importance de la 
lecture de la totalité des questions.  
 
Etude de fabrication  

On demandait un calcul de coordonnées relatives, or la quasi-totalité des candidats ont 
réalisé un calcul de coordonnées absolues. D’autre part, les calculs élémentaires sur les 
triangles rectangles ne semblent pas maîtrisés par beaucoup de candidats. Très peu de 
candidats ont rédigé un algorithme de programmation comme cela leur était demandé.  
 
Etude d’un assemblage  

Environ 50 % des candidats a traité cette question avec beaucoup trop d’approximation dans 
l’utilisation du « diagramme de Schaeffler ». Les justifications des résultats ont été trop 
souvent absentes (calculs des paramètres de soudage, gorges…).   

 
Etude isostatique  

La symbolisation et l’utilisation des principes de base de l’isostatisme sont encore très mal 
maîtrisées par beaucoup de candidats.  
 
Conclusion  

Le jury souhaite que les candidats justifient davantage leurs résultats, qu’ils montrent plus de 
rigueur et répondent à toutes les questions, qu’ils renforcent leurs connaissances dans les 
domaines élémentaires (l’isostatisme, notamment). 
 

 



 

 

ÉPREUVE D’ADMISSION 

 

 
1.    Partie pratique 

À partir de la maquette numérique de l’ensemble à fabriquer, les candidats ont à mettre en 
œuvre une chaîne numérique permettant d’obtenir les développements et la définition des 
débits des éléments à réaliser et de programmer directement les moyens de découpe. 
Chaque candidat dispose des logiciels de dessin assisté par ordinateur (DAO) et de 
fabrication assistée par ordinateur (FAO) nécessaires, d’une notice d’utilisation de ces 
logiciels et la procédure pour le téléchargement sur les différentes machines à commande 
numérique. Il dispose également d’une clef USB personnalisée contenant les fichiers des 
éléments à réaliser. 

Les parties préparation et vérification du poste de travail sont encore trop souvent négligées. 
Les erreurs de dimensionnement constatées sont liées le plus souvent à un manque de 
pratique des réglages d’outils et de butées sur les machines. 

Pour ne pas réduire la partie réalisation sur machine à une opération « presse bouton », le 
jury recommande aux candidats d’organiser leur intervention à partir d’une fiche de poste. 
Ce document a pour objectif de formaliser la fabrication en série qui est demandée. Si ces 
fiches de préparation de poste sont correctement remplies pour la poinçonneuse à 
commande numérique et pour la presse plieuse, ce n’est pas le cas pour l’organisation des 
autres postes de travail. La majorité des candidats raisonne encore dans le cadre de la 
réalisation d’une pièce unitaire. Exemple : le « croquage » de tôle sur rouleuse ne peut être 
réalisé manuellement pour une production sérielle. Il en est de même pour l’assemblage des 
pièces au poste de soudure ou de cintrage. Les mises en position et maintiens en position 
des pièces doivent être préalablement analysé avant la mise en œuvre sur le poste de 
travail. 

Le jury déplore que quelques candidats n’appliquent pas les consignes d’hygiène et de 
sécurité. Le concours comporte une épreuve pratique de réalisation de six heures, un 
candidat s’est étonné que les Equipements de Protection Individuelle (EPI) ne soient pas 
précisés en tant que matériel à apporter sur la convocation au concours ! Ces équipements, 
implicites, sont : une combinaison de travail, des chaussures de sécurité, des gants de 
manutention, des lunettes à meuler et un casque antibruit. 
 

2.    Partie pédagogique 

La salle informatique, mise à disposition des candidats pour la partie pratique, est également 
mise à la disposition pour la préparation de la séance pédagogique pendant une heure. En 
conséquence, la salle d’exposé devant le jury est équipée 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, ne soulignent pas suffisamment l’objectif de la 
séquence et les différentes activités proposées aux élèves pour atteindre l’objectif visé. 

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 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 quelques candidats, dans l’organisation de la séance, maîtrisent 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. 

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

 


