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V12 Recyclage Créatif    

 

 

1. Descriptif du 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 : 

Une bouteille de vin de Bordeaux et un verre à pied. 

 

    ? 

 

2. Durée de l’épreuve: 6h00  

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

- Les candidats devront utiliser tout le temps accordé pour la réalisation de l’épreuve. 

- Les consignes du jury et 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 

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

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. 

 

N° 5. Critères de notation Barème 

01 Organisation du poste de travail, propreté, méthode, sécurité 5 

02 Achèvement du présentoir dans le temps imparti 5 

03 Présence d'au moins 50% en volume des bouchons de liège 5 

04 Qualité et pertinence des déchets apportés 10 

05 Technique pour l'utilisation des bouchons 10 

06 Finition globale du présentoir (tâches, fil de colle...) 5 

07 Stabilité et solidité du présentoir 10 

08 Mise en valeur de la bouteille et du verre grâce au présentoir 15 

09 Aspect général du présentoir sur 360° 5 

10 Originalité et créativité 15 

11 Esthétique 15 

  TOTAL des POINTS 100 

 

 

 

 

Abi vous souhaite un bon concours ! 


