Description technique
30-S CORDONNIER
Synthèse de l’épreuve :
Les candidats effectueront des réparations de chaussures selon les consignes fournies je jour du
concours, en utilisant les outils destinés à cette tâche.

Déroulement de l’épreuve :
Temps alloué : 4 heures.
L’épreuve consistera à modifier le haut des chaussures, afin de raccourcir des bottes à hauteur du genou
et le dessous des chaussures pour changer le talon.

Compétences demandées et exigences :
Le candidat doit :
ü organiser son poste de travail ;
ü effectuer la réparation de tous types de chaussures en respectant les fiches techniques ;
ü suivre et respecter les procédures de sécurité tout en travaillant avec les équipements ;
ü être capable d’intervenir sur l’ensemble des chaussures de haut en bas, démonter les
différentes pièces sans les endommager ;
ü vérifier la qualité de son travail ;
ü calculer son temps d’intervention au plus juste tout en travaillant.

Critères de notation :
ü
ü
ü
ü
ü

Conformité du travail rendu par rapport aux fiches techniques.
Utilisation du temps alloué.
Respect des consignes et règles techniques.
Contrôle de la qualité du travail.
Qualité du travail général, impression esthétique.
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Technical description

S-30 Shoe Repair
Summary:
A contestant will perform footwear repair according to the contest task, using the footwear repair tools.

Procedure:
Allocated time: 4 hours. The main task assignment is to repair the top of footwear – to short-cut the
boot-top of the knee-high boots; and the bottom of footwear – to change the heeltap.

Requirements:
A contestant
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Has to organize their workstation.
Has to perform repair of all the footwear types following the technical regulatory compliance.
Has to follow observe the safety procedures while working with the equipment.
Has to perform footwear top and bottom disassembly without tearing and damaging the parts.
Has to check the completed work quality.
Has to calculate the time correctly while completing the task.

Scoring criteria:
ü
ü
ü
ü
ü

Compliance with the sequence of the technological process.
Usage of the allocated time.
Respect of the technology requirements and regulations.
Work quality control.
General work scoring, aesthetics impression.
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