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Le masculin est employé pour alléger le texte 

 DESCRIPTION DU CONCOURS 

1.1 But de l’épreuve 
Évaluer la compétence du participant en techniques d’usinage. 

1.2 Durée du concours 
Douze (12) heures, réparties sur deux (2) jours. 

1.3 Compétences et connaissances pouvant être évaluées 
L’épreuve sera divisée en deux blocs. Un bloc de six heures sur l’exécution d’une pièce sur 
tour conventionnelle. Un bloc de six heures sur l’exécution d’une pièce sur une fraiseuse 
conventionnelle. 
• Tournage cylindrique extérieur, intérieur, conique, filetage et métrologie appliquée; 
• Fraisage parallèle, perpendiculaire, angulaire, circulaire, perçage, alésage, rainurage et 

métrologie appliquée; 
• Lecture de plans. 

 
Note 

Le système de mesure sera impérial. 

1.4 Tâches que les concurrents pourraient avoir à effectuer durant l’épreuve 
Les tâches pour le tour parallèle conventionnel pourraient comprendre : 
• Le tournage cylindrique extérieur et intérieur; 
• Le filetage extérieur et intérieur; 
• Le rainurage (extérieur ou intérieur); 
• Des applications de métrologie; 
• L’assemblage de pièces; 
• Le moletage. 
 
Les tâches pour la fraiseuse verticale conventionnelle pourraient comprendre : 
• Le fraisage vertical conventionnel; 
• Le perçage, l’alésage et le taraudage; 
• Le fraisage de poche et l’alésage; 
• Des applications de métrologie; 
• Le fraisage en angle, y compris les calculs; 
• L’assemblage de pièces. 
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 DOCUMENTS FOURNIS SUR LE WEB 

2.1 Documents qui seront fournis sur le site et les dates auxquelles les 
concurrents y auront accès 

DOCUMENT OUI NON DATE 
Aperçu de l’examen    
Examen complet    
Résumé de la notation   1er mars 2023 
Liste d’outillage   1er mars 2023 

 ÉQUIPEMENT, MATÉRIEL ET TENUE VESTIMENTAIRE 

3.1 Équipement et matériel fournis par l’organisation 

• Tour parallèle; 
• Fraiseuse verticale de type Bridgeport. 

3.2 Équipement et matériel que doivent apporter les concurrents 
La liste d’outillage complète de ce concours sera disponible sur notre site web à compter 
du 1er mars 2023. 

3.3 Tenue vestimentaire obligatoire (fournie par les concurrents) 

• Ne pas porter de vêtements amples. 

 EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 

4.1 Pièces d’équipement de protection individuelle que doivent apporter les 
concurrents 

• Lunettes de sécurité; 
• Souliers de sécurité approuvés CSA. 

4.2 Pièces d’équipement de protection individuelle obligatoire que fournira 
Compétences Québec (ÉPI) 
• Aucun ÉPI ne sera fourni. 
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4.3 Notation en SST 
La sécurité sera évaluée d’une façon constante pendant toute la durée du concours. Les 
normes de l’industrie en matière de santé et de sécurité doivent être respectées lors de la 
compétition. 
Chaque manquement sera signalé dès que constaté. Le candidat devra corriger la 
situation avant de reprendre le travail. 
Sur un total de 1 000 points, le candidat se verra pénalisé de 10 points pour un premier 
manquement, 30 points pour un second manquement et de 60 points pour chaque 
manquement additionnel aux règles de la santé et de la sécurité du travail. 
Exemple : Pour 4 manquements, un candidat se verrait pénalisé de la façon 

suivante : 10 + 30 + 60 + 60 = 160. 
De plus, un candidat qui persiste dans un comportement dangereux pour lui et/ou les autres 
pourrait se voir pénalisé de tous les points d'une épreuve ou être disqualifié du concours. 

 ÉVALUATION 

5.1 Composition du jury 
Le jury est composé de spécialistes provenant de l’industrie. 

5.2 Répartition des points 
Un résumé de la notation de ce concours sera disponible sur notre site web à compter du 
1er mars 2023. 

 RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE 

Dans ce concours, il est possible pour le candidat de diner avec son entraineur. 

 EXPERT 

Serge Fleury,  
 Courriel :  
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