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EPREUVES D’ADMISSIBILITE 
 
 

SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES 
 

Durée 6h 
 

ETUDE D’UNE CUVE AGROALIMENTAIRE 
 
Statistiques : 

 4 candidats ont obtenu une note supérieure à 15 

 17 candidats ont obtenu une note comprise entre 10 et 15 

 12 Candidats ont obtenu une note comprise entre 0 et 10 

 11 candidats ont obtenu une note comprise entre 0 et 5 
 
 
 

PARTIE 1 : VERIFICATION DE L’EPAISSEUR DE COMMANDE DES TOLES DE LA CUVE 
 

Moyenne de la partie : 6.68 
21 candidats ont obtenus une note ≥ 6.68 

 
Pour cette partie, l’utilisation du Codap didactique n’est pas nécessaire, en effet la lecture et l’assimilation 
des données permettent d’obtenir les réponses aux questions. 

 
Une grande majorité des candidats ont traité cette question mais quelques candidats n’ont pas fait le calcul 
de la contrainte nominale à la bonne température de 140°. 
Les conclusions sur les épaisseurs choisies ne s’appuient que trop peu souvent sur des vérifications 
chiffrées. 
 
Des notions de base sur la conception et la réalisation d’appareil sous pression étaient suffisantes pour 
répondre à ces vérifications, le jury conseille donc à tous les candidats de s’en tenir informer. 
 
 
 

PARTIE 2 : VERIFICATION DU VERIN HYDRAULIQUE 
 

Moyenne de la partie : 6.01 
18 candidats ont obtenus une note ≥ 6.01 

 
Le début de cette partie, basé sur un tracé à l’échelle, a permis à de nombreux candidats de traiter la 
question. Néanmoins, des erreurs de position de la valeur 110°, ont engendré des résultats farfelus, ce qui 
dénote un manque de recul par rapport aux réponses trouvées. 

 
La question 2-7 reposant sur un calcul simple de statique plane ne fut pas abordée par 27 candidats, ce qui 
montre un manque de travail de l’une des parties de la mécanique traditionnelle la plus courante. 

 
Le jury conseille donc aux candidats de revoir les notions de bases de la statique et de la cinématique. 
 
Le calcul de la pression d’alimentation du vérin doit se faire lors de la rentrée de tige du vérin donc sur une 
section de piston réduite par la tige .La majorité des candidats ont oublié d’en tenir compte. 
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PARTIE 3 : VERIFICATION DE L’ATTACHE DU VERIN 

 
Moyenne de la partie : 1.17 

15 candidats ont obtenus une note ≥ 1.17 
 

Cette partie relative à un calcul de soudure des plus classique, ne fut abordée que par la moitié des 
candidats ce qui démontre une appropriation difficile de la question. 

 
L’interprétation de l’image numérique fut inexistante pour 33 candidats alors qu’une simple lecture suffisait. 
La plupart n’ont pas modélisé correctement pour déterminer les valeurs des contraintes recherchées. Un 
peu de bon sens permet également de préciser le cordon le plus sollicité en fonction du sens de l’effort sur 
l’attache. 
 
Dans le domaine de la structure métallique, l’utilisation de liaison par des cordons de soudure est 
systématique, le jury attire l’attention des candidats que les vérifications de résistance de ceux-ci doivent 
être assimilées.  
 
 
 

PARTIE 4 : VERIFICATION DE LA RESISTANCE DE LA CHARNIERE 
 

Moyenne de la partie :0.958 
12 candidats ont obtenus une note ≥ 0.958 

 
Cette partie de flexion d’une poutre de section variable ne fut en générale pas traitée. 
Seul 1 candidat a répondu correctement à toutes les questions. L’interprétation graphique de la poutre a 
posé problème alors que l’utilisation du théorème de Thalès permettait de trouver l’équation de départ. 
Seul 5 candidats ont répondu à la question 4-7, alors qu’une simple lecture de résultats informatiques 
suffisait. 
 
Le jury précise que les relations de calcul de moment quadratique de section simple (circulaire, 
rectangulaire…) doivent être connues. 
 
 
 

PARTIE 5 : VERIFICATION DE LA RESISTANCE AU FLAMBAGE DES PIEDS 
 

Moyenne de la partie : 1 
20 candidats ont obtenus une note ≥ 1 

 
La question 5-1 (recherche de coordonnés de points) a posé beaucoup de problème à la plupart des 
candidats. Pourtant le tracé en position couvercle ouvert à 110° et  l’utilisation de la trigonométrie  
permettent de retrouver les réponses. 
 
La modélisation à l’aide des torseurs a paru déstabiliser les candidats. Le jury précise que dans ce cas leur 
utilisation se trouve justifié car les actions mécaniques appliquées ne possèdent pas de plan de symétrie. 
Le jury encourage les candidats à travailler la résolution de problème de statique à l’aide de cet ‘outil’. 
 
La vérification au flambement, dernière question du sujet, à l’aide de l’organigramme a permis à 12 
candidats de trouver des réponses .Il est donc utile de lire toutes les questions du sujet et de ne pas se 
démotiver aux premières difficultés rencontrées. 
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ETUDE D’UN SYSTEME TECHNIQUE ET/OU D’UN PROCESSUS TECHNIQUE 
 

Durée 8h 
 

ETUDE D’UN CONDENSEUR 
 
Statistiques : 

 5 candidats ont obtenu une note supérieure à 15 

 16 candidats ont obtenu une note comprise entre 10 et 15 

 17 candidats ont obtenu une note comprise entre 5et 10 

 6 candidats ont obtenu une note comprise entre 0 et 5 
 
 
 

PARTIE A : ETUDE DE FABRICATION 
 

 
Question A1 : Calcul des débits du corps du condenseur  
 
26 candidats sur 44 ont obtenu une note supérieure ou égale à 10. 
 
La recherche des longueurs de débit a été traitée par la quasi-totalité des candidats. Beaucoup ont oublié 
de prendre en compte les jeux de soudage et d’autres ont été bloqués par la recherche de la longueur 
développée de la pièce repère 12. Néanmoins cette question a été plutôt bien réussie dans l’ensemble. 
 
Question A2 : Feuille d’approvisionnement 
 
34 candidats sur 44 ont obtenu une note supérieure ou égale à 10. 

 
L’objectif de cette question était de déterminer le nombre de tôles nécessaires à la fabrication des repères 
1, 2 et 4. Pour cela il fallait choisir parmi les formats proposés et non donner la valeur des flans capables, 
erreur commise par beaucoup. 
Le calcul de la masse des tôles a été corrigé en fonction des hypothèses posées par les candidats. Le jury 
a préféré évaluer la démarche plutôt que le résultat. 
 
Question A3 : Gamme de fabrication de la virole repère 4 
 
17 candidats sur 44 ont obtenu une note supérieure ou égale à 10. 
 
Les gammes réalisées par les candidats étaient incomplètes. Il manquait les cotes machines, les 
représentations isostatiques qui sont des points importants. De plus certains croquis n’étaient pas très 
claires, brouillons. 
 
 
 
PARTIE B : RECHERCHE DE LA LONGUEUR DE DEVELOPPEMENT ET DE LA LONGUEUR CAPABLE 

 
 
Question B1 : Recherche des données de traçage de l’assemblage du repère 2 avec le repère 15-1 en vue 
d’une programmation sur FAO 
 
19 candidats sur 44 ont obtenu une note supérieure ou égale à 10. 
 
Le schéma proposé sur cette question était issu d’un logiciel de FAO. Il représentait l’intersection de 2 
troncs de cônes ce qui a déstabilisé beaucoup de candidats. Pour traiter cette question il suffisait de 



Page 5 sur 15 
 

donner la même valeur aux deux diamètres définissant le tronc de cône, celui-ci se transformait alors en 
cylindre. 
 
Question B2 : Recherche des côtes de développement. 
 
5 candidats sur 44ont obtenu une note supérieure ou égale à 10. 
 
Peu de candidats ont traité cette question qui a été plutôt mal réussie. Les candidats ont calculé leur 
développé en fibre neutre. On demandait de tracer le gabarit papier nécessaire à la réalisation du 
découpage du repère 15-1 il fallait donc réaliser le développement de ce repère en fibre extérieure afin de 
pouvoir le déposer sur le tube.  
 
 
 

PARTIE C : ETUDE D’ASSEMBLAGE 
 

 
Question C1 : Elaboration d’un graphe d’assemblage et d’instructions. 
 
15 candidats sur 44 ont obtenu une note supérieure ou égale à 10. 
 
Le graphe d’assemblage a été réalisé correctement par certains candidats. Trop de solutions données 
rendaient impossible le montage complet, ces erreurs étaient dues à un manque de connaissance de ce 
type d’appareils. 
 
 
 

PARTIE D : ETUDE DE TEMPS 
 
 
Question D1 : Réseau PERT appliqué à la fabrication et à l’assemblage des sous-ensembles « pied » et 
« tampon » du condenseur. 
 
12 candidats sur 44ont obtenu une note supérieure ou égale à 10. 
 
Les candidats ayant traités cette question ont plutôt bien réussis. Certains ne connaissant pas le PERT 
n’ont pas abordé le sujet. Ce graphique issu d’un logiciel de gestion industriel permettait pourtant une 
approche manuelle aisée. 
 
Question D2 : Graphique GANTT 
 
12 candidats sur 44 ont obtenu une note supérieure ou égale à 10. 
 
Même remarque que pour la question précédente, les candidats ne maitrisant pas le GANTT ne l’ont pas 
abordé. Les objectifs étaient pourtant clairement donnés et avec un peu de réflexion des réponses auraient 
pu être trouvées. 
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PARTIE E : METALLURGIE 
 
 
Question E1 : Défaut de forme et de surface des soudures 
 
18 candidats sur 44 ont obtenu une note supérieure ou égale à 10. 
 
Cette question a été traitée par une majorité de candidats mais les réponses données sont erronées. Ce 
résultat montre que le chapitre inspection et contrôle du CODAP est souvent méconnu. 
 
Question E2 : Soudage mixte 
 
11 candidats sur 44 ont obtenu une note supérieure ou égale à 10. 
 
La moitié des candidats n’a pas pris la peine de traiter cette question. Il s’agissait pourtant d’un point très 
classique de métallurgie du soudage (diagramme de Schaeffer). 
 
 
Question E3 : Descriptif de Mode Opératoire de Soudage 
 
4 candidats sur 44 ont obtenu une note supérieure ou égale à 10. 
 
Cette question n’a été traitée en totalité par aucun candidat. Il manquait énormément de données comme 
le croquis d’assemblage, l’épaisseur des pièces, les positions de soudage…. 
 
Question E4 : Soudure circulaire 
 
11 candidats sur 44 ont obtenu une note supérieure ou égale à 10. 
 
Afin de trouver le volume de la soudure il fallait commencer par rechercher la surface du cordon en 
s’appuyant sur le schéma donné DS 11/12, malheureusement quasiment personne n’a pensé à effectuer 
cette opération. La recherche de longueur du cordon a été trouvé par la presque totalité des candidats, tout 
comme le temps de soudage. 
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ÉPREUVES D’AMISSION  

ÉPREUVE 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 dispose de 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 ; 

 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 des séquences d’enseignement choisies, en explicitant en particulier le travail 
demandé aux élèves, les connaissances nouvelles apportées, ainsi que les évaluations prévues. 

Le candidat expose sans être interrompu par le jury le résultat de ses travaux.  
Il dispose 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.  
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COMMENTAIRES  DU JURY DE LA SESSION 2010 
 
Partie scientifique et technique du dossier 

Les ouvrages choisis comme supports d’étude doivent répondre à un double impératif : 

 présenter un caractère de réalité professionnelle ; 

 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 différents 
domaines de la chaudronnerie industrielle,  de la construction métallique ou de la métallerie.  

Le jury constate que certains candidats sont en difficulté pour développer des aspects scientifiques et 
techniques des ouvrages qu’ils ont choisis et ce d’autant plus lorsqu’il s’agit d’ouvrages simples et dénués 
d’intérêt technique. A l’inverse, les candidats qui présentent des ouvrages industriels « complexes » sont 
bien souvent en difficulté pour les transposer dans un contexte de formation et envisager des activités de 
fabrication réalistes pour les élèves. 
 

Elaboration du  dossier  
 
Le dossier ne devrait pas dépasser 50 pages (annexes comprises).  

Il doit  comporter au moins : 

 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. Le jury insiste particulièrement sur ce dernier point. La partie technique du dossier doit en 
conséquence être concise et sans développement excessif.   

Les documents réalisés par le candidat doivent respecter les normes en vigueur, en particulier dans 
le domaine de la cotation (spécifications dimensionnelles et géométriques). Certains candidats 
présentent au jury une maquette à échelle réduite de l’ouvrage-support du dossier. Sauf cas 
particulier, cette  disposition ne présente aucun intérêt.  

 une partie pédagogique qui décrit une ou des démarches d’enseignement  envisagées. 

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 séance et 
d’organisation pédagogique (séquence) 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.  

Pour la session 2010, la plupart des candidats mentionnent les objectifs de leurs séances 
d’enseignement  en termes de compétences, démontrant ainsi qu’ils ont une connaissance des 
référentiels de certification.  Pour autant, peu de candidats développent des activités 
d’apprentissage qui visent à développer ces compétences. La grande majorité des séances portent 
sur le roulage et le pliage et il s’agit presque toujours de cours stéréotypés et sans intérêt 
pédagogique. Le jury apprécie d’autant moins ces choix lorsque la partie pédagogique du dossier 
est constituée d’un nombre excessif de documents traitant de ces thèmes. En revanche, le jury 
apprécie les rares candidats qui font preuve de réflexion pédagogique en mettant tous les élèves en 
activité réelle. 

 
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. 
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Exposé et entretien 

La durée de l’exposé est de 15 minutes. Les candidats doivent démontrer leur capacité à transposer des 
solutions industrielles dans un contexte  d’enseignement. La présentation de l’ouvrage et de solutions 
techniques ne sont que les points de départ d’un exposé qui doit permettre au candidat de décrire des 
situations d’enseignement qu’il a envisagées.  De nombreux candidats consacrent un temps trop important 
à la partie technique au détriment de la partie pédagogique.  

    

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 exposés. 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. Le questionnement du jury va dans ce sens. Certains candidats ne semblent pas le 
mesurer et s’inscrivent difficilement dans des échanges constructifs. 
 

Eléments d’appréciation du jury 

 l’aspect scientifique et technique développé  

 la démarche de transposition didactique  

 la réflexion pédagogique et sa traduction en séquence(s) d’enseignement. 

 les qualités de communication - orales et écrites –  

 La connaissance des différentes formations de la filière et l’organisation des établissements de 
formation professionnelle 

 la connaissance des contenus d’enseignement des différentes formations de la filière et de leurs 
modalités de certification 

 la réflexion sur l’enseignement et notamment sur l’enseignement professionnel 
 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Moyenne : 10 / 20 pour 23 candidats présents 
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ÉPREUVE DE 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. Il débutera l’épreuve par la 

présentation de son travail suivi d’un entretien avec le jury. 

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, des procédés, des 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 ; 
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- 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 ; 

- 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 :  

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 candidats qui ont composé en technologie, le jury a fait les constats 

suivants : 

- L’épreuve de technologie n’a pas été préparée avec rigueur par la majeure partie des candidats ; 

- Les connaissances technologiques et scientifiques des candidats se limitent à un savoir théorique 
sans être appliquées aux réalités industrielles.    

- lors de l’analyse globale de l’ouvrage certains candidats n’ont pas identifié judicieusement les 
difficultés de fabrication et dans le cas d’informations incomplètes, ont beaucoup de difficultés à 
émettre des hypothèses de résolution de problèmes ; 
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- des erreurs de décodage de dossier technique ont nui aux résolutions des problématiques (relevés 
de cotes sur plan, nature et forme 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 rigoureuse les procédés de fabrication traditionnels (découpage plasma, oxycoupage, 
pliage, roulage, soudage 135,..) et les moyens de contrôle adaptés à la fabrication ; 

- la Prévention des Risques Professionnels adaptée aux situations de travail a souvent été 
développée de façon succincte. 

Malgré ces remarques, le jury a apprécié la prestation de quelques 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 résultats de la session 2010 

 

La moyenne des notes de technologie sur l’ensemble des candidats présents est de 7,34 

 

Sur les 23 candidats qui se sont présentés à l’épreuve : 

4 candidats ont une note ≥ à 15 

8 candidats ont une note ≥ à 10/20 soit 34,8 % 

15 candidats ont une note < à 10 
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ÉPREUVE DE 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. 

Depuis quelques années, et afin de répondre aux exigences d’une production sérielle s’appuyant sur des 

moyens techniques industriels, il est proposé durant l’épreuve de TP, l’utilisation de l’outil informatique qui 

permet rapidement : 

- l’obtention de la développée des éléments constitutifs 
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- la définition des débits 

- la programmation des moyens d’usinage. 

Certains candidats, n’ayant sans doute pas pris connaissance des rapports de jury antérieurs,  semblent 

surpris des possibilités offertes par un logiciel de CFAO spécialisé en chaudronnerie, tôlerie et tuyauterie. 

Le jury n’exige pas que les candidats maîtrisent tel ou tel logiciel, mais qu’ils soient capables d’intégrer 

rapidement leurs fonctionnalités et de renseigner les différentes fenêtres à partir des connaissances de 

base des procédés de fabrication en chaudronnerie, tôlerie et tuyauterie 

Les candidats ne suivent pas tous les procédures de mise en œuvre du logiciel mises à leur disposition 

provoquant ainsi une perte de temps.  

Les opérations laissées au choix: imbrication dans les tôles des débits, choix des outils d’usinage 

…déstabilisent des candidats, traduisant un réel manque d’assurance du à des lacunes technologiques 

.Peu d’entre-deux consacrent du temps dans la préparation de l’ordonnancement des phases de travail 

pour la fabrication. 

Une analyse relative au TP est demandée, un regard critique et constructif doit être exprimé en fonction 

d’observations qui dépendent des difficultés rencontrées lors de la fabrication de la pièce. Cet aspect  de 

l’épreuve est trop souvent négligé ; peu, prennent la peine de noter leurs commentaires, qui pourrait servir 

de base de discussion avec le jury. 

 

Après une lecture attentive de tous les documents remis en début d’épreuve, la réflexion du candidat doit 

impérativement tenir compte de la démarche globale d’étude d’un ensemble pour une réalisation sérielle. 

 Décodage des plans et fichiers : 

- 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. 

Le jury remarque que les documents ne sont pas toujours lus attentivement ; le procédé d’assemblage 

n’est pas respecté : ensemble soudé alors qu’il est demandé pointé uniquement, réalisation d’un seul 

élément alors que deux sont demandés … 

Le jury déplore que 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, ainsi que la saisie des paramètres pour la 

programmation des machines à commande numérique. Ce manque de savoir-faire engendre quelques fois 

des situations de stress qui sont sources d’erreurs. 

L’aspect « contrôle » est souvent omis, il est rappeler que la pièce doit permettre la mise au point du 

processus de fabrication qui serait adopté pour la série. 

Certains candidats ont été déstabilisés par l’activité de maintenance (réhabilitation) qu’il fallait conduire 

dans un des TP proposés à cette session 2010. Le jury a aussi constaté la difficulté de ces candidats à 
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prendre des initiatives (Ex : relevé de cotes sur l’ensemble à réhabiliter afin de dimensionner les différents 

éléments). 

Toutefois, certains candidats apportent un grand soin dans la réalisation des éléments constitutifs des 

ensembles, mais un manque d’assurance et une méconnaissance des principes de base ne leurs 

permettent pas d’effectuer un assemblage de bonne qualité : mise en position approximative, pas de 

recherche de maintien en position et négligence des faces de référence pour le respect de la cotation. 

Les réalisations non terminées sont, à cette session, plus nombreuses. 

Globalement, cette épreuve se déroule dans des conditions matérielles excellentes et une ambiance 

sereine entre les candidats et les membres du jury. 

Il est indispensable de prendre connaissance de ce rapport par tous les candidats, en particuliers ceux qui 

se présentent pour la deuxième ou  troisième fois au concours afin de tirer un maximum de bénéfice de ces 

expériences. 

  

 


