V47 Maroquinerie

1. Descriptif du sujet
L’épreuve consiste à réaliser un porte-bouteille en veau et doublure porc.
Le jour du concours, le modèle à réaliser vous sera présenté.
On vous fournira les patrons et le dossier technique qui comprend le dessin d’art, le
dessin technique, la nomenclature (nom et référence de chaque pièce), la fiche de
parage (schéma des pièces ou seront précisées les valeurs des parages, opération
qui consiste à désépaissir le cuir côté chair) et la gamme opératoire (une photo
illustrera chaque étape de la gamme).

2. Durée de l’épreuve : 6h00
La durée totale de l’épreuve est de 6h.
Jour 1 : 3 heures et 30 minutes
Jour 2 : 2 heures et 30 minutes

3. Consignes
- Une attention particulière est demandée aux candidats pour une réalisation haut de
gamme, pour le respect de la gamme opératoire et pour l’application des règles de
sécurité.
- Pendant l’épreuve, les candidats ne sont pas autorisés à prêter ou emprunter du
matériel ou des outils.
- Tout candidat qui constate une défaillance du matériel devra le signaler
immédiatement au jury.
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- Les candidats ont la responsabilité de gérer leur temps de concours pour réaliser le
sujet.
- Les candidats devront se signaler au jury dès qu’ils auront terminé l’épreuve.

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 organisé.
Les candidats tireront au sort leur poste de travail et pourront y déposer leurs
affaires.
J1 (25 mars) : Le sujet final sera remis aux candidats. Ils disposeront de 3 heures et
30 minutes.
J2 (26 mars) : Les candidats disposeront d’environ 2 heures 30 minutes.
N°

5. Items to be evaluated

01 Placement du patron sur les peaux (notation intermédiaire)
02 Qualité de la coupe (notation intermédiaire)

Barème
5
10

03 Qualité du rembord, rempli

5

04 Pose des accessoires

5

05 Qualité de la surtaille doublure

5

06 Qualité du piquage

20

07 Qualité des bords rognés

20

08 Qualité de l’assemblage du fond avec le corps

10

09 Finition (fils, colle et crayon traceur)

10

10 Aspect général (présentation du produit fini)

10

TOTAL des POINTS

Abi vous souhaite un bon concours !
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100

