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Nos racines sont ici
Au pied du Mont Fuji

Création :

1956

Siège social :

Oshino-mura, Yamanashi Prefecture 

Nombre employés :

10 000

FANUC CORPORATION 

Avec près de 60 ans d'expérience dans le

développement de CNC et plus de 24,5

millions de produits installés dans le

monde entier, FANUC est un leader

mondial de solutions d'automatisation

industrielle.

Spécialiste

de l'automatisation

industrielle



Systèmes CNC intelligents
Pour toutes vos exigences
Faciles à installer, rapides à programmer et 
simples à utiliser, ils garantissent une 
qualité maximale et des temps de cycle 
courts.

Capacité de production
35 000 CNC / mois – 190 000 moteurs



et fiable
Productif, précis

FANUC ROBOSHOT FANUC ROBOCUT 
Presses à injecter 100% électrique

Accélérations, précision de 

mouvement et temps de cycle 

extrêmement courts pour une qualité 

constante.

600 Roboshot / mois 150 Robocut / mois

Machines d’électroérosion à fil

Réputées pour offrir des surfaces 

parfaites et une extrême précision.

3 000 Robodrill / mois

FANUC ROBODRILL 
Centres d’usinage verticaux

Centres d’usinage verticaux procurent 

une qualité et une précision inégalées 

avec des temps de cycle très courts.



pour une automatisation 
intelligente

De vrais professionnels

Avec plus de 140 modèles de robots 
différents, FANUC propose
la plus large gamme de robots industriels.
Robots collaboratifs – robots Delta –
robots de soudure... – Toutes vos 
applications et exigences prises en 
compte.

11 000 Robots / mois

680 000 robots FANUC

Plus de

Installés dans le monde



Plus de
60 000 commandes numériques FANUC

installées en France

=> Et autant de jeunes à accompagner vers ces emplois … 



La commande numérique est partout….
Machine de gravage

Robot
Laser 

Lave linge
Lave vaisselle….

Machine de découpe de bois  

Meuble Mascara, 
légo, 
prise électrique

Roboshot

Pédalier de vélo, 
prothèse de hanche,
coque d’iphone,
montre….

Robodrill

Turbine d’avion, 

Robocut

Pasta box, 
champagne  

Robot



LE MONDE DE L’ÉDUCATION LE SECTEUR INDUSTRIEL
• Ministère de l’Éducation Nationale
• Écoles & Centres de formation
• Étudiants

• Utilisateurs finaux
• Organisations professionnelles
• Intégrateurs / Fournisseurs

Présentation des  Olympiades FANUC : rencontre entre … 



Concours Robotique Industrielle

depuis 2014

Concours Intégration Commande Numérique

depuis 2018

Qu’est-ce que les Olympiades FANUC ?

Un événement soutenu par le 



2019

3 jours
89 écoles
49 équipes
finalistes
180
étudiants
> 1000 
Visiteurs

2014
1 jour
7 écoles
21 étudiants
40 Visiteurs

2015

1 jour
11 écoles
36 étudiants
300 Visiteurs

2016

2 jours
30 écoles
19 équipes
finalistes
74 étudiants
600 Visiteurs

2017

2 jours
66 écoles
39 équipes
finalistes
146 étudiants
800 Visiteurs

2018

3 jours
78 écoles
46 équipes
finalistes
170 étudiants
> 800 Visiteurs

2021

3 jours
123 écoles
52 équipes finalistes
200 étudiants

2020

3 jours
133 écoles
50 équipes
finalistes
200 étudiants

UN BOOSTER : un vif intérêt des écoles et des étudiants

2022
3 journées de finale nationale -29 au 31 mars

Nous n‘attendons plus que vous !!!!

2022

3 jours
132 écoles
50 équipes finalistes
300 étudiants



nbre d'équipes finalistes

Niveau 
de concours

BAC+2
BTS Electrotechnique

DUT GEII
BUT GEII

10

BAC+3
Licence SARII, SARI, COTEMI, CRMS...

Licence professionnelle
Bachelor

BUT 3ème année

5

Constitution de l'équipe 3 ou 4 étudiants & 1 enseignant référent

Modalités de participation : : Qui ? Quel niveau ? Quelle filière ?

Concours Intégration Commande Numérique

http://www.olympiades-fanuc.com



Modalités de participation : informations utiles

Quelques points du règlement et informations complémentaires :

• 1 équipe par établissement par filière par niveau de concours

• 1 enseignant référent par équipe

• 1 participation possible par niveau de concours si les concourants deviennent finalistes

• Pas de frais d’inscription

• Acquisition du logiciel pour la réalisation de l’avant-projet

Concours Intégration Commande Numérique : pack logiciels CNC Guide / Fanuc ladder III / Fanuc picture

http://www.olympiades-fanuc.com



Les 4 grandes étapes du concours

2eme étape 3eme étape 4eme étape1er étape

Présélection des
équipes finalistes –

rendu AVP

Travail à rendre  : 

 Argumentaire technique* 
+ noms des membres de 
l’équipe concourantes

Journées
de finales

Durée de la finale : 1 jour

 5 à 7 épreuves
différentes (durée 30 
à 90 min)

 Oral : questions quizz

Préparation
des finalistes

1 journée de renforcement
dans notre centre de 
formation
avec notre équipe de 
formateurs

Inscription de l’école

+

La formation des 
enseignants & 

formateurs

http://www.olympiades-fanuc.com



Modalités de participation : les étapes des Olympiades

Inscription de l’école

aux Olympiades 
Envoi par FANUC du 

sujet cahier des charges

Annonce des 

équipes finalistes

5ème édition -des 

finales des Olympiades

Bac+3 Bac+3Bac+2 Bac+2

Avril Juillet Septembre Septembre Décembre 29 mars2021 Novembre Janvier Février

Formation d’un 

formateur/enseignant 

par FANUC

2022

Bac+2 Bac+3 Bac+3Bac+2

Remise des Avant-projets par les équipes 

concourantes à FANUC

+ noms des membres de l’équipe

Journée de préparation 

des équipes finalistes 

chez FANUC

http://www.olympiades-fanuc.com



Modalités de participation : Formations inclues des enseignants référents

Concours Intégration Commande Numérique

1. Programmation commande numérique
3 jours

2. Intégration commande numérique via le logiciel CNC Guide
2 jours

Lieu formation : FANUC France à Lisses (91) ou Marnaz (74)

FANUC est certifié CEFPEP depuis 2016.
Associé aux formations gratuites proposées aux enseignants dans le cadre des 
olympiades : FANUC à d’ores et déjà formé 600 enseignants et formateurs



Épreuve de présélection
bac+2 – 2019 :

Automatisation de l’ouverture et fermeture d’une porte d’une Robodrill tout 
en communiquant avec les positions d’un robot sur rail

Où trouver les anciens sujets de présélection ? 
http://www.ffr-guiderobotique.fr/

Un exemple d’avant-projet intégration commande numérique

Suite à la dernière réforme du BTS Electrotechnique : Le projet de présélection est utilisable comme projet tutoré à l’examen.



Package software

Package Éducation Commande Numérique

Cellule Éducation CNC Formations enseignants
- Programmation commande numérique

- Intégration commande numérique

via le logiciel CNC Guide

CNC Guide 

FANUC PICTURE

FANUC LADDER III

Une cellule pédagogique professionnalisante



Les enseignants & formateurs
• Transfert notre savoir et expertise FANUC
• Aide à la construction de vos projets tutorés
• Accès à des supports pédagogiques nombreux et variés
• Introduire les savoirs en robotique et commande numérique

dans les programmes post bac

Les étudiants
• Attirer, informer et orienter
• Des futurs professionnels
• Experts au fil de leur poursuite d’études
• Culture industrielle élargie

Les industriels
• Aider nos clients & intégrateurs à trouver leurs futurs 

collaborateurs qualifiés
• Trouver l’école qui les accompagnera dans leurs 

recherches de futurs collaborateurs

Pourquoi vous inscrire ? Les Olympiades : Un outil pour tous !

http://www.olympiades-fanuc.com



http://www.olympiades-fanuc.com

FANUC met gratuitement à disposition 
des ÉCOLES FINALISTES BAC+3 et 5 ! des stands.

Pourquoi vous inscrire ? Les journées de finales : un espace d’orientation

Objectifs 
 Orienter les étudiants visiteurs et les compétiteurs dans leurs poursuites d’études
 Aider à remplir vos sections spécialisées en robotique
 Échanger avec des professionnels voire nouer des partenariats



80 Entreprises présentes

12 stands

56 offres d‘emplois

70 Entreprises présentes

10 stands

54 offres d‘emplois

20
18

20
19

=> Et autant de jeunes à accompagner vers ces emplois … 

Les journées de finales : un espace de job dating
20

21 62 offres d‘emplois



Thèmes :

• Les métiers de la robotique industrielle ou de la commande numérique

• Les technologies innovantes

• Les outils pédagogiques de nos partenaires – CANOPE et/ou Campus des 

métiers et des qualifations aéronautique spatial conception production et 

maintenance 4.0

• Présentation de projets par vos collègues enseignants ou formateurs

Les journées de finales : des conférences de nos partenaires & FANUC



Une carte emploi !L’attestation de finaliste

Les FANUC TALENTS Des lots high-tech pour les 1ers 

Un trophée pour l’école 

Une aventure inoubliable
pour toute l’équipe !

Des récompenses pour les concourants à la hauteur de leur investissement !



Les finales des Olympiades : 2022

BLOQUEZ
VOTRE AGENDA !

5ème edition

mardi 29 mars 2022

https://www.fanuc-live-station.com/olympiades-fanuc-2021

=> Revivez en image les Olympiades 2021 … 



25

3, 2, 1…. à vos PC pour vous inscrire !

https://olympiades-fanuc.com/inscription-au-concours/

Modalités de participation : Où vous inscrire ?



Merci pour votre attention
N‘hésitez pas à nous écrire : education@fanuc.fr

Vos interlocuteurs : Nathalie BEZARD ou Christophe PAULIN

mailto:education@fanuc.fr

