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EPREUVE D’AMISSIBILITE 
 
Partie A : 
 

- Les questions A1,A2,A3, qui font appel à des connaissances technologiques 
traditionnelles sont bien traitées et les résultats supérieurs à la moyenne. 

 
- La question A4, traitée par tous les candidats, met en évidence la méconnaissance 

de certains en ce qui concerne la théorie du cintrage de tube. 
 
- La question A5 : on déplore l’absence d’informations précises dans la gamme de 

phase. 
Cette question  a engendré des notes globalement faibles. 

 
- La question A6 est traitée correctement par la moitié des candidats, tandis que les 

autres ne semblent pas connaître les bases de l’isostatisme. 
 
- La question A7 (diagramme en râteau) a été traitée d’une façon superficielle et les 

documents réponses sont trop souvent brouillons et incomplets. 
- La question A8 a été traitée trop rapidement, très peu de solutions ont été 

représentées par un schéma. 
 
Partie B : 
 
De nombreuses copies blanches, les questions traitées sont rarement maîtrisées , la 
majorité des candidats ne maîtrise pas : les techniques de changement de plan et de 
recherches de vraies grandeurs. 
 
Partie C : 
 

- La question C1 :  1/3 des candidats n’a pas traité cette question, soit par 
méconnaissance totale du diagramme de Schaeffler ou peut-être par manque de temps. 

- La question C2 est globalement bien traitée, elle ne fait pas appel à des 
connaissances particulières mais à l’exploitation d’extraits de normes. 
 
 
 
En conclusion : 
 
Le sujet a été traité dans sa totalité par un bon nombre de candidats ; les questions étant 
indépendantes, tous aurait du  traiter le sujet complètement. 
 
Il serait souhaitable que les candidats : 

- rédigent clairement les démarches pour justifier les résultats trouvés ; 
- structurent les documents réponses en soignant davantage  la présentation ; 
-     maîtrisent les connaissances de bases  (calcul, traçage, isostatisme, 
métallurgie…). 
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ÉPREUVE D’ADMISSION 
 
 

1- TECHNOLOGIE 
 
 
 
 
Définition de l’épreuve : 

Préparation : 3 heures Durée de l’épreuve : 1 heure
 Coefficient : 1 

 
Déroulement : 

D’une durée d’une heure, cette épreuve à caractère technique prend appui sur un dossier 
que le candidat aura à analyser et dont il tirera les données nécessaires pour traiter le 
sujet. 
Trois heures préliminaires lui sont allouées pour préparer l’exposé.  
 

Objectif attendu :  
L’épreuve a pour but de vérifier que le candidat possède les connaissances 

fondamentales et la capacité d’analyse sur le comportement des matériaux, les procédés, 
les processus de fabrication et de contrôle dédiés aux structures métalliques. 

 
Dossier sujet – Préparation :  

Un dossier est fourni au candidat au début des trois heures de préparation. Il s’appuie sur 
un thème support de type industriel se rapportant soit à la chaudronnerie, la tôlerie, la 
mécano-soudure, la métallerie ou la charpente métallique. 

Suivant le thème support, la partie technique du dossier peut contenir : 
1- Une mise en situation de l’ouvrage dans son contexte 2- Un cahier des 

charges 
3- Un ou plusieurs dessins d’ensemble, de définition, de fabrication 4- Une 

représentation 3D 
5- Un programme de fabrication 6- Des documents 

de méthode 
7- Des documents ressources (extraits de norme, caractéristiques des matériaux, données fabricant, outillages, 

abaques  
machine,…) 

 
A partir d’un sujet basé sur des problématiques métier, le candidat sera amené à : 
- décoder et analyser les documents fournis 
- analyser les problématiques de fabrication et les présenter  
- décrire la nature des matériaux utilisés 
- justifier le ou les matériaux 
- décrire le processus de fabrication et les moyens associés 
- proposer des procédés de fabrication en rapport des éléments à fabriquer (analyse des 

surfaces,  
des spécifications, proposition d’aménagement de forme) 

- justifier le procédé et/ou le processus 
- décrire les modes opératoires et les moyens associés 
- justifier le choix d’outils, d’outillages, de montages (référentiels utilisés, conditions 

d’aptitude à  
l’emploi) 

- décrire le comportement des matériaux, leur assemblage 
- indiquer les modifications de caractéristiques obtenues 
- décrire et justifier les procédés de traitement des matériaux  
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- proposer et décrire les moyens de contrôle (spécifications à contrôler, procédures) 
 

La Prévention des Risques Professionnels sera obligatoirement développée à chaque 
situation de travail présentée. 

 
 
 
 

Pendant les trois heures de préparation, le candidat s’efforcera de préparer son exposé 
de façon structurée en utilisant au mieux les moyens mis à sa disposition : 

-  Poste informatique relié à une imprimante, avec divers logiciels bureautiques (Word, 
Excel,  

PowerPoint) et de DAO (Autocad, Solidworks,…)  
- Un dossier informatique du sujet avec les mises en plan du thème support, la 

modélisation 3D de l’ouvrage, et des fichiers ressources 
- Des documents pré imprimés (papier et/ou transparent) 
-  Une clé USB, des feuilles et transparents pour imprimante, des transparents pour 

rétroprojecteur 
-  Une calculatrice 

 
Exposé :  

Dans l’heure d’épreuve de technologie, le candidat dispose d’une ½ heure pour présenter 
ses travaux ; le jury se garde la seconde ½ heure pour le questionnement. 

Le candidat a toute liberté pour utiliser les moyens mis à sa disposition : 
-  Un ordinateur relié à un vidéo projecteur avec les logiciels et fichiers informatiques 
identiques à ceux mis à sa disposition dans la salle de préparation 

-  Un rétroprojecteur  
-  Un tableau 

 
Évaluation : 

Le jury base son évaluation sur 5 critères : 
-  Les connaissances techniques et scientifiques  
-  La qualité des descriptions des divers procédés ou/et processus de fabrication 
-  La pertinence des analyses conduites et des propositions faites 
-  La rigueur de l’argumentation 
-  La précision et la rigueur du vocabulaire technique 
 

Les observations du jury :  
Au regard des prestations des 35 candidats qui ont composé en technologie, le jury a fait 

les constats suivants : 
 
-  seulement 1/3 des candidats a dressé un plan de leur intervention en début d’exposé, 
- pour beaucoup, l’analyse globale de l’ouvrage intégrant les éventuelles difficultés de 

fabrication  
n’a pas été suffisamment développée, 

- des erreurs de décodage de dossier technique ont nui aux résolutions des 
problématiques  

(relevés de cotes sur plan, nature des matériaux, capacités machine, procédés et 
assemblages  

imposés…), 
- l’analyse des contraintes de fabrication manque souvent d’approfondissement et le choix  

des solutions n’a pas toujours été justifié, ni argumenté, 
- un bon nombre de candidats a été dans l’incapacité de définir et d’expliciter de façon 

claire et  
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rigoureuse les procédés de fabrication traditionnels (découpage plasma, oxycoupage, 
pliage,  

roulage, soudage 135,..) et les moyens de contrôle adaptés à la fabrication, 
-  il y avait encore beaucoup d’hésitation pour justifier la mise et le maintien en position 
des pièces  

sur les machines et dans les montages d’assemblage ; conséquence d’un manque de 
maîtrise des  

règles d’isostatisme, 
-  la Prévention des Risques Professionnels adaptée aux situations de travail n’a souvent 
été  

développée qu’à la demande du jury, sans que cette démarche devienne systématique, 
- quelques candidats sont, encore à cette session, réticents à utiliser l’outil informatique 
avec les  

logiciels de bureautique et de CAO-DAO,  
 

Malgré ces remarques, le jury a apprécié la prestation d’une quinzaine de candidats 
qui se sont efforcés de présenter un travail abouti, tant sur le fond que sur la forme, 
mêlant rigueur et justesse dans l’analyse des problématiques et la justification ou le 
choix des solutions. Le vocabulaire technique employé était bien adapté aux situations 
de travail. Lors de l’entretien avec le jury, l’élocution était claire avec une argumentation 
pertinente en rapport direct avec le sujet étudié. 

  
 

 
 
 
Les préconisations du jury : 
 

Il semble important d’informer les candidats sur les attentes du jury. Celui-ci a dressé 
quelques consignes essentielles pour traiter, présenter et soutenir le sujet de technologie 
dans des conditions optimales. 

  Le temps consacré à la lecture, à la compréhension du sujet et au décodage des 
documents techniques est fondamental car de lui dépend l’adéquation des réponses du 
candidat aux problématiques posées. 

L’organisation et la présentation de l’exposé ainsi que les supports utilisés ne sont pas 
non plus à négliger. Cependant, il faut comprendre que le fond l’emporte sur la forme, 
quelle que soit la qualité de cette dernière. 

Si le libellé d’une question ou si les informations fournies semblent ambigües ou 
incomplètes, il est recommandé aux candidats de préciser dans quel cadre ils situent leurs 
réponses, d’émettre des hypothèses, sans toutefois contourner, ni dénaturer le problème 
posé. 

Les connaissances technologiques et scientifiques des candidats doivent être appliquées 
aux réalités industrielles sous peine de se limiter à un savoir théorique scolaire.    

 
Il est fortement recommandé de s’imprégner des recommandations ci-dessous pour les 

sessions à venir. Pour réussir à cette épreuve, les candidats doivent : 
 
- s’imprégner des normes, conventions, codes et règlements actuels en vigueur 
- connaître et définir les matériaux (composition, caractéristiques mécaniques) et semi-

produits utilisés dans la spécialité  
- maîtriser l’outil informatique avec les logiciels de bureautique et de DAO les plus 

courants (Word, Excel, PowerPoint, Autocad, Solidworks,…) 
- s’approprier les exigences du sujet et relever dans le dossier technique, les données 

nécessaires au traitement des problématiques 
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- élaborer un fil conducteur d’intervention et être capable de le présenter en préliminaire 
sans omettre la gestion du temps 

- connaître les processus de fabrication dans les cinq champs professionnels des 
structures métalliques  

- maîtriser les procédés traditionnels (principes, caractéristiques) de fabrication ainsi que 
ceux de technologie récente 

- s’appuyer sur l’aspect scientifique du procédé de fabrication pour l’expliciter 
techniquement 

- connaître les modes opératoires les plus courants sur chaque procédé de fabrication 
utilisés dans la discipline 

- retenir des solutions techniques dont la faisabilité est sans faille et dont les exigences 
du cahier des charges ont été prises en compte.  

- s’approprier la démarche de Prévention des Risques Professionnels (ES&ST) avec son 
vocabulaire 

- s’exprimer, communiquer, argumenter avec rigueur, pertinence et précision     
     

 
Les résultats de la session 2008 
 

Echelle 
des notes  

Nombre 
de 

candidats 
0 0 
1 0 
2 2 
3 3 
4 6 
5 1 
6 2 
7 2 
8 1 
9 0 

10 1 
11 0 
12 3 
13 2 
14 1 
15 1 
16 4 
17 2 
18 0 
19 2 

19,5 2 
20 0 

Total 35 
 

La moyenne des notes de technologie sur 
l’ensemble des candidats présents est de 10,06 

La moyenne des notes de technologie des 
candidats admis est de 13,94 

- Sur les 35 candidats qui se sont présentés à 
l’épreuve, 18 ont une note  • à 10 /20 soit 51 % 
 
- 11 candidats ont une note • à 15 
 
- 17 candidats ont une note < à 10 
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cv 
2- EPREUVE SUR DOSSIER 

 
 

Définition de l’épreuve 
RAPPEL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES (B. 0. n ° spécial 5 du 2 /10/93 - RLR 824-1d). 

L' épreuve a pour but : 

• D' apprécier, pour la discipline ou la spécialité, la connaissance que le candidat a de l' 
évolution de celle-ci, de ses enjeux dans la société, de ses applications, de sa 
situation vis-à-vis des autres disciplines ; 

• De vérifier les aptitudes à la relation, à la communication et à l' expression orale. 

L'épreuve permet de valoriser les expériences et/ ou les réflexions du candidat sur les 
objectifs, les contenus et les méthodes susceptibles d' être appliqués à la discipline.  
L' épreuve prend appui sur un dossier réalisé par le candidat à partir d' une situation 
empruntée à l' entreprise ou à partir de son expérience professionnelle. Le dossier est 
constitué d' une ou plusieurs études techniques assorties d'une réflexion sur les conditions 
de leur exploitation à divers niveaux des formations technologiques et professionnelles.  
 

Déroulement de l' épreuve :  
Dans le temps de préparation, le candidat peut utiliser quinze minutes pour préparer l' 
environnement matériel de son exposé à partir du dossier qu' il a élaboré.  
 

Exposé  
Il doit mettre en évidence : 

• Les raisons qui ont présidé au choix du thème ; 
• La documentation technique rassemblée ; 

  0  I  1  I 2  I 3  I 4  I  5 I  6  I 7  I 8  I 9 I 10 I 11 I12 I 13 I14 I 15 I16 I 17 I18 I19 I19,5 I20 
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• Le travail personnel réalisé (en particulier dans le cas d' un travail d' entreprise, le 
travail personnel du candidat doit être repéré clairement dans le dossier) ; 

• Les objectifs pédagogiques choisis ; 
• La structure de la séquence choisie, en explicitant en particulier le travail demandé 

aux élèves et les connaissances nouvelles apportées, ainsi que leur évaluation. 

Le candidat expose sans être interrompu par le jury le résultat de ses travaux.  
Il peut disposer pour cet exposé d' un environnement audiovisuel et informatique.  
 

Entretien 
Le jury, au cours de l' entretien, pose des questions destinées à : 

• Approfondir certains points du projet ; 
• Demander la justification de solutions adoptées ; 
• Faire préciser les exploitations pédagogiques possibles. 

Modalités d' organisation  
Les dossiers préparés par les candidats doivent être adressés au secrétariat du jury dès 
réception de la convocation aux épreuves d' admission.  
 

 

 

Commentaires  du jury de la session 2008 
 
Partie scientifique et technique du dossier 
 
Les ouvrages choisis comme supports d’étude doivent répondre à un double impératif : 

q présenter un caractère de réalité professionnelle  
q être exploitables dans le cadre de l’enseignement.   

Ils sont issus de préférence de productions d’entreprises et  appartiennent  obligatoirement à 
un  champ professionnel de la filière « structures métalliques » : ils peuvent donc relever 
indifféremment des domaines de la chaudronnerie industrielle, de la construction métallique 
ou de la métallerie. 
 
Elaboration du  dossier  
 
Le dossier doit  comporter au moins : 
 

q une partie technique qui décrit l’ouvrage dans son contexte. 
L’étude développée est un préalable à une exploitation pédagogique et les candidats 
doivent démontrer, dans cette partie de l’épreuve, la connaissance qu’ils ont de 
l’ouvrage. Les justifications technologiques, la description de processus ou les calculs 
présentés n’ont de sens que dans ce cadre.  
Les documents réalisés par le candidat doivent respecter les normes en vigueur, en 
particulier dans le domaine de la cotation (spécifications dimensionnelles et 
géométriques).  

 
 

q une partie pédagogique qui décrit une ou des démarches d’enseignement  
envisagées. 
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Il appartient au candidat de définir les documents nécessaires à une présentation 
claire et concise et de limiter leur nombre à cette intention. Les documents de 
préparation de séquence et d’organisation pédagogique sont à joindre au dossier 
ainsi que les documents de travail des élèves. Seuls, les documents qui illustrent la 
démarche du candidat présentent un intérêt. Les situations d’apprentissage sont 
induites par la réalisation de tout ou partie de l’ouvrage décrit dans le  dossier.  

 
Le jury ne retient pas la notion de  confidentialité évoquée par certains candidats pour 
justifier leur manque d’information sur les aspects techniques de l’ouvrage..  
Il n’est pas utile de joindre son CV au dossier. 
 
Exposé et entretien 
 
Les candidats doivent pouvoir démontrer leur capacité à analyser et justifier des solutions 
industrielles et à en transposer certaines dans un contexte  d’activités d’enseignement.  
 
Cette démarche  suppose que les candidats aient : 
- une connaissance approfondie de l’ouvrage présenté, notamment des spécifications de 
définition, du processus de réalisation et des procédés mis en œuvre. 
- une connaissance  des contenus d'enseignement et de l'organisation d’un  établissement 
scolaire du second degré, et plus particulièrement celle d'un lycée professionnel. 
 
La projection de documents multimédia pour illustrer et structurer  l’exposé est appréciée.  
Les exposés ne devraient pas  se résumer à la lecture des documents projetés ou se perdre 
en explications détaillées sur les ouvrages ou les séances pédagogiques. Le jury renvoie les 
candidats à la lecture des textes règlementaires qui définissent le déroulement de l’exposé.  
 
L’entretien peut porter sur des aspects techniques et pédagogiques du dossier afin de 
permettre au candidat de préciser des éléments de son dossier ou des points qu’il a exposé. 
Les questions posées visent également à permettre au jury d’apprécier ses représentations  
de  l’enseignement professionnel et du métier d’enseignant. 
Le jury attend des candidats qu’ils démontrent à cette occasion leur capacité à 
communiquer,  à développer des raisonnements et plus généralement qu’ils fassent état de 
leur réflexion sur l’enseignement. 
 
Eléments d’appréciation du jury 
 

q l’aspect scientifique et technique développé  
q la démarche de transposition didactique  
q la réflexion pédagogique et sa traduction en séquence(s) d’enseignement. 
q les qualités de communication - orales et écrites –  
q La connaissance des différentes formations de la filière et l’organisation des 

établissements de formation professionnelle 
q la connaissance des contenus d’enseignement des différentes formations de la filière 
q la réflexion sur l’enseignement et notamment sur l’enseignement professionnel 
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Moyenne : 11,2 pour 35 candidats présents. 

 
3- TRAVAUX PRATIQUES 

 
Cette épreuve doit permettre au candidat de mettre au point un processus de fabrication, au 
travers de la réalisation d’un sous-ensemble d’un ouvrage chaudronné. 
 
Le candidat est évalué suivant les critères suivants : 
 

Connaissances, concepts et méthodes 
- Autonomie dans l’analyse du problème posé. 
- Exactitude du décodage des données (contrats, spécifications,…) 
- Pertinence des choix technologiques opérés pour la pièce d’essai. 
- Pertinence des propositions pour la préparation de la fabrication en série. 
- Pertinence du choix et maîtrise des protocoles de mesurage et de contrôle. 

Savoir-faire 
- Mise en œuvre d’une configuration informatique. 
- Mise en œuvre d’un poste de travail. 
- Respect des règles d’hygiène et de sécurité. 
- Qualité de l’exploitation de la pièce d’essai en vue de la fabrication en série. 
- Pertinence du choix des outillages, des méthodes d’assemblage, des moyens et des 
méthodes de contrôle. 

Exploitation des résultats 
- Justification des modifications apportées au processus de réalisation. 
- Pertinence de l’analyse des écarts de réalisation et de leur justification. 

Qualité de la réalisation 
- Tolérances dimensionnelles et géométriques. 
- Qualité de l’assemblage. 
- Aspect général de la pièce. 

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 . assistée par ordinateur « FAO » nécessaires, d’un 
dossier papier pour l’utilisation de ces logiciels et de la procédure pour le 
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téléchargement sur les différentes machines à commande numérique « CN », d’une 
clé « USB » personnalisée contenant les fichiers des éléments à étudier. 

Malgré un manque de confiance des candidats face à l’utilisation de l’outil 
informatique, on remarque cependant un certain intérêt et une bonne adaptabilité 
des candidats en ce qui concerne les moyens mis  en œuvre par l’utilisation de la 
chaîne numérique. 

Cette phase de préparation des éléments est trop souvent faite sans réflexion 
préalable sur les conditions d’assemblage (jeux de soudage et jeux de montage), les 
possibilités de réalisation et de contrôle, d’où une mauvaise adéquation entre les 
moyens utilisés et les caractéristiques géométriques et / ou dimensionnelles de 
l’ensemble à réaliser. 

De nombreux candidats ne possèdent pas le savoir faire minimum et les 
savoirs technologiques permettant d’effectuer en autonomie les opérations de 
conformation surtout dans le domaine du roulage (virole, cône) et du cintrage de 
profilés. Cette situation peut provoquer des interventions dangereuses. Un minimum 
de préparation au concours de chaque candidat est indispensable.  

La mise en œuvre des postes de travail et tout particulièrement le choix  et le 
montage des outils n’est pas maîtrisé par l’ensemble des candidats ce qui peut 
provoquer des situations dangereuses.  
 
Sur chaque sujet proposé figure la mention suivante :  
 
 Le candidat doit considérer que la pièce qu’il réalise est une pièce d’essai permettant 
la mise au point du processus qui  sera adopté pour la série. 
Pour chaque étape de la réalisation, le candidat fournira par écrit les informations 
permettant au bureau des méthodes de rédiger les documents nécessaires au 
lancement de la fabrication en série (ex : outillages utilisés, cotes de réglage, moyens 
et méthodes de débit, de contrôle, d’assemblage, etc…)  
Toute modification envisagée du processus par rapport aux choix opérés durant 
l’épreuve sera justifiée. 

 
La réflexion du candidat doit obligatoirement tenir compte de la démarche globale 
d’étude d’un ensemble pour une réalisation sérielle. 

• Décodage des plans. 
- analyse des solides. 
- analyse des contraintes dimensionnelles et géométriques. 
- analyse des liaisons entre les solides. 
- recherche de l’ordre d’assemblage. 
 

• Réalisation des éléments avec : 
- détermination des paramètres prévisionnels. 
- collecte des paramètres utilisés. 
- contrôle des pièces.  
- analyse des résultats et avec réajustement des paramètres. 

 
• Réalisation de l’assemblage. 

Il serait souhaitable que les candidats mettent en application les règles de 
base de l’isostatisme ( mannequins de montage ) 

 
• Contrôle de l’ensemble.
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