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Vous trouverez dans ce document tout ce que vous avez besoin de savoir pour vous préparer dans 

les meilleures conditions aux Finales Nationales de Clermont-Ferrand (Auvergne), du 22 au 24 

novembre 2012. 

 

Bonne chance et bon courage à tous pour cette magnifique aventure ! 
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A. Présentation de l’expert  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : PERTUZON 

 

Prénom : DAVID 

 

Contact (téléphone/email) : 
06 16 31 21 17 

david.pertuzon@laposte.net 

 

Profession :  
Professeur de Construction Mécanique 

 

Parcours aux Olympiades des Métiers :  
37

es
, 38

es
, 39

es
 et 40

es 
sélections régionales 

38
es

, 39
es

, 40
es

 et 41
es

 Finales Nationales 

40
es

 et 41
es

 compétitions internationales 

 

Autres activités : 
Juré au concours de Société Industrielle du Nord de la France 

Juré dans le cadre des examens BEP et BAC PRO 

 

Devise :  
Persévérance et humilité 
 

mailto:david.pertuzon@laposte.net
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B. Présentation du métier 

 

a) Définition du métier 

 
Le métier, dont l’appellation internationale est « Mechanical Engineering Design – CAD », est un 

condensé de toutes les tâches que sont amenés à effectuer les dessinateurs, projeteurs, 

développeurs ou ingénieurs exerçant en bureau d’étude. 

Bien que ces bureaux d’étude soient présents dans de nombreux domaines de l’activité économique, 

le métier est davantage ciblé sur la mécanique. 

Les tâches demandées aux candidats sont donc essentiellement axées sur des pièces ou des 

ensembles mécaniques mobiles ou non. 

 

b) Premiers conseils aux participants 

 
Organisation, gestion du temps, rigueur et connaissance du logiciel sont indispensables à votre 

réussite. 

 

c) Sur quel support se font les épreuves ? 

 
Les travaux pratiques seront donnés sous forme de croquis, de plans, de fichiers de données 

électroniques, de composants physiques individuels et d’ensembles. 

L’acquisition d’informations à partir de ces sources nécessite la lecture de sorties papiers, de croquis, 

de plans, de tableaux d’ingénierie, de courbes et de manuels. Des informations supplémentaires sont 

obtenues par mesure directe de pièces physiques fournies et/ou de plans à l’échelle. 

Il faudra apporter des solutions aux problèmes sous forme de descriptions graphiques et textuelles, 

suffisantes pour communiquer de manière efficace les informations nécessaires à la fabrication de ces 

composants et de ces ensembles dans l’industrie. 
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C. Comment se préparer ? 

 

a.  Généralités 

La préparation est triple : technique, mentale et physique. 

La préparation technique consiste essentiellement en de l’autoformation mais elle peut également être 

dispensée par un professeur ou un coach. 

Une période de formation est prévue entre les sélections régionales et les sélections nationales et une 

autre période de consolidation est prévue entre les sélections nationales et la finale internationale, ces 

deux périodes étant organisées en groupe dans un centre de formation. 

La préparation mentale et physique fait également l’objet de stages en équipe mais cette préparation 

peut également se faire de manière individuelle : 

- En ayant une bonne hygiène de vie (repas, rythme de sommeil, activité sportive…) 

- En se mettant volontairement dans des situations de travail provoquant… du stress 

(temps, matériel…) 

- En optimisant les conditions de travail (posture, gestion matériel…) 

- Et en se connaissant davantage ! 

 

b. Compétences visées 

 

 Pour les sélections régionales 

 
A l’aide d’un outil 3D paramétrique et à partir de tout type de données (plans, 3D, schémas, 

croquis, etc.), vous devez être capable de : 

o Produire des dessins de définition de produits complets (géométral + cotation  

+ indications complémentaires nécessaires à la mise en fabrication) 

o Effectuer des modifications de produit et assurer la mise en conformité du dossier de 

définition (ensemble, pièces, etc.) 
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 Pour les Finales Nationales 

 
L’exploitation de modules complémentaires (rendu, animation) et une utilisation plus poussée 

du logiciel sont demandées. 

La gestion du temps et du stress commence à prendre le pas sur la difficulté en elle-même 

des tâches demandées. 

Une première sélection a été faite, aussi vous vous mesurez à présent à des candidats d’un 

niveau reconnu. 

 

 Pour les WorldSkills Competition (international) 

 
En immersion dans un pays étranger et pendant une période plus longue, le mental et le 

physique sont maintenant sollicités. 

La concentration et le sentiment d’appartenance à une équipe sont des alliés à privilégier. 
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D. Techniques à maîtriser 

En dehors des qualités à posséder telle que rigueur et organisation, il est des techniques à maîtriser 

propres à l’environnement informatique dans un premier temps, puis au logiciel 3D paramétrique dans 

un second temps. 

L’environnement informatique comprend comme chacun sait : 

- Un clavier dont certains connaissent les touches par cœur, ces mêmes touches pouvant 

devenir de précieux raccourcis vers des fonctions couramment utilisées. 

- Une souris dont la manipulation doit être parfaitement maîtrisée et qui peut être spécifique 

(3D mouse mise à disposition aux candidats à la finale internationale). 

- Un ou deux écrans qu’il convient de savoir gérer (taille et position des fenêtres). 

- Une unité centrale où le candidat doit essentiellement être capable de trouver et d’archiver 

les fichiers donnés ou créés. 

Le logiciel 3D paramétrique dispose de fonctions qui lui sont propres et bien qu’il soit impossible de 

maîtriser l’intégralité de ces fonctions, certaines sont indispensables : 

- Fonctions liées à la modélisation de pièces (conceptions ascendante et descendante). 

- Fonctions liées à l’assemblage de pièces. 

- Fonctions liées à l’édition (mise en plan, rendu réaliste, animation). 

- Fonctions complémentaires mais utiles (répétition, symétrie, tôlerie, bibliothèque, famille 

de pièces…). 

 

 Au-delà des techniques à maîtriser, il convient également d’avoir des connaissances utiles à l’édition 

de plans : en particulier les annotations présentes sur les dessins de définition (cotes, tolérances 

géométriques, états de surface, symboles de soudure…). 

D’autres connaissances relevant plus de l’analyse fonctionnelle sont également à mettre à profit lors 

de certaines tâches. 
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E. Profil des participants au concours 

 

Limite d’âge : 22 ans l’année du concours 

 

Liste des diplômes correspondant au métier : (AFPA, CFAI, 

Ministère…) 

 
BAC PRO Etude et Définition de Produits Industriels 

BTS Conception de Produits Industriels 

Projeteur, développeur, ingénieur en bureau d’étude 

 

 

 

 

F. Liens internet et lectures utiles  

 

Tout document ou site traitant des normes ISO en rapport avec le dessin. 

http://www.solidworks.fr 

http://www.autodesk.fr 

http://www.windcad.com 

http://www.worldskills.org 

http://www.solidworks.fr/
http://www.autodesk.fr/
http://www.windcad.com/
http://www.worldskills.org/
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G. Exercices d’application (extrait) 

Sujets régionaux, nationaux et internationaux des éditions antérieures regroupés sur un 

serveur et disponibles sur demande. 

 

Jour 1 : Dessin d’ensemble – Moteur Stirling 

Temps alloué : 6 heures (360 minutes) 

 

DONNEES : 

Le candidat recevra 28 dessins de définition, une liste des pièces ainsi qu’un dessin illustrant les 

différents composants de l’ensemble. 

Voir fichier pdf joint 

 

Références  1  plaque de base 
2  tige hexagonale 
3  montant de gauche 
4  montant de droite 
5  arbre excentrique 
6  bielle 
7 + 8  tiges de connexion longue et courte 
9 + 10  arbre long et arbre court 
11  levier basculant 
12  manchon du levier basculant 
13  pivot du levier basculant 
14  cylindre 
15  piston de travail 
16  plaque de connexion du piston 
17  manchon 
18  piston entraineur 
19  couvercle du piston entraineur 
20  tige du piston entraineur 
21  cylindre chauffant 
22  roue d‘inertie 
23  support du bruleur 
24  buse du bruleur 
25  roue d’entrainement manuelle 
26  manchon long 
27  manchon court 
28  tampons anti-vibration 
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DESCRIPTION DES TACHES : 

 

ETAPE 1: 

 Modélisez toutes les pièces et reconstituez l‘assemblage. Pour toute information manquante, le 
candidat devra utiliser son propre jugement. 

 

 Déterminez les longueurs de la tige de connexion 7 à l’aide du dessin d’ensemble et indiquez 
cette longueur directement sur le dessin. Le piston de travail à sa position la plus basse doit être a 
1mm +/- 0.3mm du fond du cylindre. 

 

 Déterminez les longueurs de la tige de connexion 7 à l’aide du dessin d’ensemble et indiquez 
cette longueur directement sur le dessin. Le couvercle du piston entraineur doit être à une 
distance de 0.5 mm +/- 0.3mm du fond du cylindre chauffant. 

 

 Sur une feuille de format A1 réalisez le dessin d’ensemble selon les exigences suivantes : une 
vue de base, 2 vues additionnelles ainsi que 2 vues en coupe et une section sortie. Les deux vues 
en coupe doivent montrer les 2 pistons et les 2 cylindres. Le dessin doit aussi inclure une vue en 
perspective et une nomenclature.   

 

ETAPE 2 :   

 Sur une feuille de format A2, réalisez une vue éclatée de l’ensemble en respectant l’orientation 
des pièces. Chaque pièce doit être identifiée avec son numéro correspondant avec la 
nomenclature. Complétez le dessin avec une vue d’ensemble en perspective réaliste.  

 

ETAPE 3: 

 Afin de vérifier la précision des pièces modélisées, indiquez la masse des pièces 14 (cylindre) et 
22 (roue d’inertie) en grammes selon une densité de 8.5 kg/dm

3
. Cette information doit être 

indiquée sur le dessin d’ensemble principal.  

 

ETAPE 4: 

 Générez une animation à l’aide du logiciel Inventor. Le cylindre doit être transparent pour 
pouvoir visualiser les pistons. Sauvegardez votre animation en format AVI sur votre poste de 
travail. 
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DISTRIBUTION DES POINTS : 

 

Dessin d’ensemble principal  9.5 points 

     1 point subjectif 

 

Vue éclatée    4.5 points 

     1 point subjectif 

 

Calcul de la masse   4 points 

 

Animation    4 points 

     1 point subjectif 

 

Total possible    25 points 

 

 

 


