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Sujet des sélections régionales 
des 47èmes Olympiades des Métiers 

Métier : Maintenance Industrielle 
 

Caisse à outils 
 

Liste de l'outillage conseillé minimal : 
 

Type de matériel Observations Quantités 

Pince coupante d'électricien  1 

Pince à dénuder  1 

Pince à sertir les embouts + embouts Pour embouts de 0,75 à 2,5 mm²  

 

1 

Pince multi prise  1 

Cutter ou couteau électricien La lame doit être rétractable 1 

Jeu de 5 tournevis isolés Plat 2,5-3,5- 4 ; Cruciforme PZ1-PZ2 1 

Jeu de clés mâles six pans 1,5 -2 -2,5 -3 -4 -5 -6 -8 -10  1 

Jeu de clé Torx percée T10 - T15 - T20 - T25 - T30  1 

Jeu de clés plates  de 6 à 19 mm  1 

Petite clé à molette Jusqu’à 24 mm 1 

Clés à tube ou coffret à cliquet de 6 à 19 mm  1 

Réglet 30 cm maxi 1 

Pied à coulisse  1 

Mètre ruban 3m mini 1 

Equerre à chapeau de mécanicien   1 

Pointe à tracer  1 

Marteau  1 

Maillet de mécanicien Embouts plastiques 1 

Pointeau 

 

 1 

Jeu de forets 4, 5, 6, ….10 1 

Fraise à ébavurer Pour trou de 4 à 10 1 

Scie à métaux + lames  1 

Lime plate battarde  1 

Multimètre  Voltmètre / Ohmmètre/ Milliampèremètres  1 

Paires de gants anti-coupure 1 paire  1 

Caisse à outil fermant à clé Caisse + cadenas (clé ou code) 1 
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Remarque: 
 

Une inspection des caisses sera faite en début de concours, pour s'assurer de la conformité des outils 
vis-à-vis des règles de sécurité. D'autre part, il est interdit de rentrer dans le lieu d'épreuve avec un 
PC portable, clés USB, téléphone portable ou tout autre support mémoire. Toute infraction à cette 
règle conduira à l'élimination du binôme. Seules les clés USB fournies par les organisateurs sont 
autorisées. Elles sont à remettre à un juré dès votre sortie du lieu d’épreuve. 
 

La caisse à outils doit pouvoir être fermée à clé/cadenassée afin de sécuriser son contenu en dehors 
des heures de concours. 
 


