
 

13 – CARROSSERIE 
 

Grille de notation 2023 
 
 
 
 

CRITÈRES POINTAGE 
Épreuve 1 : Sectionnement d'une pièce de carrosserie et de pièces 
structurelles 

45 points 

 Sectionnement #1 
- Prise de mesure 
- Retrait de la pièce sectionnée 
- Préparation de la pièce de remplacement 
- Assemblage et soudage de la pièce de remplacement 

 Sectionnement #2 
- Prise de mesure 
- Retrait de la pièce sectionnée  
- Préparation de la pièce de remplacement 
- Assemblage et soudage de la pièce de remplacement 
 

Épreuve 2 : Remplacement d'un panneau extérieur de porte 

20 points 

 - Dépose du panneau extérieur de porte 
- Préparation de la surface du caisson de porte 
- Préparation de la surface du panneau extérieur de porte 

 - Application de la colle à panneau 
- Sertissage manuel du panneau de porte 
- Finition du caisson de porte 
- Finition du panneau extérieur de porte 
 

Épreuve 3 : Réparation d'un dommage sur un panneau de carrosserie 
à l'aide de mastic 

15 points 
 - Débosselage de la zone endommagée 

- Préparation de la surface endommagée 
- Application du mastic de remplissage 
- Application du mastic de finition 
- Technique de sablage 
- Conformité et qualité de la finition de la zone réparée 
 

Épreuve 4 : Soudage d'une tôle d'aluminium 
       - Préparation et espacement des tôles 
       - Compléter un cordon de soudure à plat, au vertical et au plafond 
 

10 points 

Épreuve 5 : Soudage d'une tôle d'acier au silicium bronze 
      - Préparation et espacement des tôles 10 points 
 - Compléter un cordon de soudure à plat, au vertical et au plafond 

 

 
TOTAL : 100 points 
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En cas d’égalité des notes : 
 

• Étape 1 : La personne ayant obtenu la note la plus élevée pour la première épreuve 
« Sectionnement d'une pièce de carrosserie et de pièces structurelles » sera déclarée 
gagnante.   

• Étape 2 : La personne ayant obtenu la plus haute note pour la deuxième épreuve 
« Remplacement d'un panneau extérieur de porte » sera déclarée gagnante.  

• Étape 3 : La personne ayant obtenu la note la plus élevée pour la troisième épreuve 
« Réparation d'un dommage sur un panneau de carrosserie à l'aide de mastic » sera 
déclarée gagnante. 

 


