V21 Web Design
1. Descriptif du Sujet
L’épreuve consiste à créer le site internet du Château « Les Carmes Haut-Brion » en
version anglaise. L’objectif de ce site est de communiquer sur la présentation,
l’histoire et la production vinicole du Château. Le site proposera aussi la possibilité
d’acheter des produits en ligne. Un dossier ressources sera fourni aux candidats le
jour de l’épreuve.

2. Durée de l’épreuve: 6h00
La durée totale de l’épreuve est de 6 heures.

3. Consignes
1) Design : Création d’une charte graphique haut de gamme sous le thème « vin et
vigne »
2) Création de la page d’accueil avec un diaporama de photos apparent (carrousel) :
se référer au dossier ressources. Cette page d’accueil devra obligatoirement
respecter :
- Les bases et les notions HTML 5 du moment (<header>, <footer>)
- Le menu devra comprendre quatre liens qui devront aussi être apparents dans le
footer : accueil, présentation, acheter et contacts.
3) Création de la structure du site avec les quatre pages présentes dans le menu :
accueil, présentation, acheter et contacts. Ces pages n’auront pas besoin d’être
complétées avec du texte mais devront respecter la charte graphique du site.
4) Les candidats devront obligatoirement créer un carrousel de photos dans la page
d’accueil. En option, ils pourront aussi créer une animation pour le menu.
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5) Dans le menu les candidats devront créer sous le lien « Acheter » trois sous-liens:
vin blanc, vin rosé et vin rouge. Le fonctionnement d’un seul lien sera suffisant vers
une des trois pages créées. Ils devront également inclure un bouton panier à droite du
menu.
6) PHP : Le candidat devra créer une page (vin blanc, vin rosé ou vin rouge) ou il
apparait un listing de bouteilles (2 minimum). Cette page sera accessible via le
sous-menu « Acheter ». En cliquant sur une des bouteilles on verra une page avec le
descriptif de celle-ci et le bouton « ajouter au panier ». L’internaute devra avoir la
possibilité de choisir le nombre de bouteilles souhaitées.
7) Le candidat devra créer un panier accessible en cliquant sur le bouton du menu.
Dans ce panier devra être présent le produit ajouté avec la possibilité de le supprimer.
Le design de cette page ne sera pas pris en compte mais seulement sa fonctionnalité.
Il sera fourni dans le dossier sources tous les fichiers « images » nécessaires (Panier
etc…)
- Les candidats n’auront pas d’accès à internet et ne pourront pas se servir d’autres
dispositifs ou logiciels que ceux prévus par l’organisation.
- Au début de l’épreuve, le jury récupèrera l’ensemble des moyens de communication
de chaque candidat (téléphone portable, téléphone connecté, tablette….), qui leur
seront restitués à la fin. Les candidats pourront garder leurs lecteurs mp3 pour
écouter de la musique après vérification par le jury.
- Les candidats surpris en train de communiquer entre eux, avec une personne du
public ou avec un outil de communication seront sanctionnés. Une pénalité de 5
points sur 100 sera infligée à la première infraction ; une seconde infraction entraînera
l’exclusion du concours.

4. Déroulement de l’épreuve
J-1, 24 mars : La veille du concours, les candidats seront accueillis sur le stand par le
jury. Un briefing sur le déroulement de l’épreuve sera fait, et un tirage au sort des
postes de travail.
J1 (25 mars) : Les candidats disposeront de 4h pour la réalisation de l’épreuve.
J2 (26 mars) : Les candidats disposeront de 2h pour finir la réalisation de l’épreuve.
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N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

5. Critères de notation
Module 1: Graphisme
Respect de la charte graphique: couleur du logo
Couleur des liens
Qualité du background utilisé sur la page d'accueil
Optimisation des photos (taille en Ko)
Qualité du graphisme en général
Module 2: programmation
Présence d'une balise
Présence d'une balise title de la page du site
Présence de la balise titre H1
Présence d'un fichier CSS
Présence d'un fichier index
Présence d'un dossier images
Présence d'un dossier Java Script
Bonne nomination des fichiers
Présence de commentaires
Présence d'un lien mentions légales
Nomination des balises images
Respect des normes XHTLM/CSS
Respect de la structure HTLM
Respect de la structure du site (Leader, Footer)
Module 3: PHP/MY EQL Codage
Présence d'une base de données
Qualité de la base de données
Présence de balises PHP
Présence d'un panier achat
Fonctionnalité du panier achat
TOTAL des POINTS

Abi vous souhaite un bon concours !
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Barème
25
7
2
4
4
8
50
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
6.5
5.5
4
25
4
8
5
4
4
100

