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Épreuve : V12 Recyclage Créatif 

 

 

1. Descriptif du pré-sujet 

L’épreuve consiste à réaliser un présentoir en utilisant principalement des bouchons 

de vin en liège. Les candidats devront mettre en forme et assembler les bouchons 

fournis mais pourront utiliser aussi des déchets domestiques qu’ils auront amenés 

avec eux en tant que matériaux. Le présentoir aura pour fonction de mettre en valeur 

deux objets complémentaires destinés à une vitrine de magasin. La nature de ces 

objets sera précisée le jour du concours.  

 

 

2. Durée de l’épreuve: 6H00  

La durée totale de l’épreuve est de 6 heures. 

- Jour 1 : 3 heures et 30 minutes. 

- jour 2 : 2 heures et 30 minutes. 

 

 

3. Consignes 

- Les bouchons de vin en liège devront représenter au moins 50% en volume des 

déchets recyclables utilisés pour la réalisation de l’objet. 

- Les candidats pourront apporter d’autres déchets domestiques utilisables (dans la 

limite de 50% en volume) ainsi que de l’outillage à main personnel. Les déchets 

apportés ne pourront pas être travaillés avant le jour du concours. 
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- Les candidats devront utiliser tout le temps accordé pour la réalisation de l’épreuve. 

- Les candidats ne sont pas autorisés à prêter ou emprunter des outils pendant toute 

la durée du concours. 

- Les règles de sécurité doivent être respectées. 

 

 

4. Déroulement de l’épreuve 

J-1 (24 mars) : La veille du concours, les candidats seront accueillis sur le stand de 

l’épreuve. Un briefing sur le déroulement de l’épreuve et sur la sécurité sera organisé 

par le jury. Les candidats tireront au sort leur poste de travail et ils pourront y déposer 

leurs affaires. 

Jour 1 (25 mars) : Le sujet final sera remis aux candidats. Ils disposeront d’environ 3 

heures 30 minutes de travail. 

Jour 2 (26 mars) : Les candidats disposeront d’environ 2 heures 30 minutes de travail. 
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5. Liste du matériel fourni par l’organisation 

Liste non-exhaustive. 

N° Matériel Photo Particularités Qté par 

candidat 

01 Bouchons de vin 

 

Matière: liège 1 sac de 30 

litres  

02 Teintures / 

peintures 

 

A l’eau 1 set 

03 Pinceaux 

 

 1 set 

04 Palette 

 

 1 

05 Adhésif  

 

 1 

06 Colle 

 

 1 
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07 Spray adhésif 

 

 1 

08 Container / Gobelet 

pour l’eau 

 

 1 

09 Agrafeuse 

 

 1 

10 Fixations, agrafes, 

punaises 

 

 plusieurs 

11 Cutter 

 

 1 

12 Pistolet à colle 

 

 1 

13 Fil de Nylon 

 

Plusieurs bobines 

pour tous les 

candidats 

 

14  Sèche - cheveux 

 

 1 
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6. Liste de l’outillage à amener par chaque candidat 

N° Outils Photo Particularités Qté Remarques 

01 Outillage à main  Usage 

personnel 

1 caisse à 

outils 

Outillage électrique 

interdit 

02 Déchets 

domestiques 

  Sans limite Moins de 50% du 

volume de l’objet 

final 

 

7. Liste des équipements installés sur le site du concours 

N° Équipement Photo Qté par 

candidat 

Remarques 

01 Table 

 

1  

02 Chaise 

 

1  

03 Tapis 

 

1  

04 Etau 

 

1  

05 Multiprises 

 

1  
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8. Critères de notation 

 

N° Critères Barème 

01 Utilisation du temps du concours 05 

02 Respect des proportions dans l’utilisation des déchets 15 

03 Créativité / Originalité 25 

04 Fonctionnalité et solidité 25 

05 Aspect général, esthétique 30 

 Total 100 

 


