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EP1 – Coupe et Coiffage « Homme »
ÉVALUATION EN CENTRE DE FORMATION

COMPÉTENCES / INDICATEURS OBSERVATIONS - - - + ++ Note/
Barème

  
  C3.3 – Exécuter des coupes (sans difficulté particulière)

- Organisation du plan de coupe
- Tenue adaptée des outils
- Qualité du geste (précision, aisance)
- Position adaptée de l’exécutant
- Équilibre des longueurs et des hauteurs (côtés,
  nuque)
- Régularité des épaisseurs
- Progressivité et régularité du fondu de nuque / 12

  
  C3.4 – Mettre en forme la chevelure, coiffer

- Organisation correcte du plan de déroulement des
   opérations
- Élévation et orientation correctes des mèches
- Habilité du geste
- Qualité de la mise en forme (tension des mèches,
   prise de pointe et fixation)
- Netteté de la réalisation
- Disposition rationnelle des appareils en respectant
   le confort du client
- Résultat esthétique

/ 5
  
  C3.6 – Mettre en œuvre les techniques d’hygiène
              professionnelle et assurer la maintenance
              préventive des équipements

- Nettoyage et désinfection (mains, matériels,
  outillages)
- Utilisation rationnelle des moyens de protection
  pour le client, le technicien, le matériel
- Respect des règles d’hygiène et de sécurité tout au
  long de l’activité
- Vérification de l’état des cordons d’alimentation et
  des fiches électriques / 3

TOTAL sur 20

Nom et Signature du(des) membre(s) du jury
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EP2 – Coupe, Forme, Couleur
ÉVALUATION EN CENTRE DE FORMATION

COLORATION – COUPE – COIFFAGE

COMPÉTENCES / INDICATEURS OBSERVATIONS - - - + ++ Note/
Barème

  
  C3.1 – Préparer le poste de travail, installer le client

- Disposition ordonnée et rationnelle des produits,
  des matériels, du linge, des outils, des accessoires
- Installation adaptée et confortable du client
- Protection adaptée et efficace du client
- Respect des règles d’hygiène, de sécurité et
  d’ergonomie / 6

  
  C3.2 – Utiliser les différents produits (couleur)

Préparation
- Respect du protocole de préparation (dosage, ordre
  chronologique des opérations de mélange, rapidité)
- Homogénéité correcte des produits
- Préparation de la quantité juste nécessaire
- Lecture de la touche d’essai
- Préparation de la chevelure adaptée aux produits
  à appliquer
- Répartition régulière des produits
- Qualité du geste (précision, rythme, durée)
- Imprégnation correcte de la totalité de la chevelure
- Respect de l’ordre chronologique
- Propreté de l’exécution
- Respect du temps de pose
- Qualité des gestes permettant une émulsion correcte
- Élimination totale des produits sur l’ensemble de la
  chevelure
- Contrôle de la qualité du rinçage
- Respect des règles d’hygiène, de sécurité et
  d’ergonomie / 20

Shampooing
- Respect de la température de l’eau
- Répartition régulière des produits
- Quantité adaptée des produits
- Qualité du geste (précision, rythme, durée)
- Élimination totale des produits sur l’ensemble
  de la chevelure
- Contrôle de la qualité du rinçage
- Efficacité des gestes permettant un bon essorage
  de la chevelure
- Qualité du démêlage
- Respect des règles d’hygiène, de sécurité et
  d’ergonomie / 7

EP2 – Couleur   1/2



  
  C3.3 – Exécuter des coupes (sans difficulté particulière)

- Choix adapté des outils
- Organisation du plan de la coupe
- Progression logique de la coupe
- Tenue adaptée des outils
- Qualité du geste (précision, rythme, aisance)
- Épaisseur et position corrects des mèches à couper,
  à effiler si nécessaire
- Équilibre des hauteurs et longueurs
- Régularité des épaisseurs
- Finition nette et esthétique
- Respect des règles d’hygiène, de sécurité et
  d’ergonomie

/ 14

  C3.4 – Mettre en forme la chevelure, coiffer
- Choix adapté des outils, des matériels et des
  accessoires
- Progression logique des opérations
- Tension et dimension des mèches adaptées au
  résultat souhaité
- Élévation et orientation correctes des mèches
- Synchronisation des gestes (tenue de la mèche
  et utilisation de l’outil)
- Contrôle de la température et du séchage
- Mise en forme définitive de la chevelure :

. habileté du geste

. enchaînement logique des opérations
  de coiffage
. contrôle visuel de l’effet esthétique tout
  au long de la mise en forme
. fixation adaptée si nécessaire

- Résultat conforme à la coiffure choisie, soigné et
  esthétique
- Présentation correcte du miroir
- Respect des règles d’hygiène, de sécurité et
  d’ergonomie /  13

TOTAL sur 60

Nom et Signature du(des) membre(s) du jury

EP2 – Couleur   2/2



Session :

NOM :                                                                      Prénom :                                                                               .

Établissement :                                                                                                                                                        .

EP2 – Coupe, Forme, Couleur
ÉVALUATION EN CENTRE DE FORMATION

PERMANENTE – COUPE – COIFFAGE

COMPÉTENCES / INDICATEURS OBSERVATIONS - - - + ++ Note/
Barème

  
  C3.1 – Préparer le poste de travail, installer le client

- Disposition ordonnée et rationnelle des produits,
  des matériels, du linge, des outils, des accessoires
- Installation adaptée et confortable du client
- Protection adaptée et efficace du client
- Respect des règles d’hygiène, de sécurité et
  d’ergonomie / 6

  
  C3.2 – Utiliser les différents produits (shampooing)

- Préparation de la chevelure adaptée aux
  produits à appliquer
- Respect de la température de l’eau
- Répartition régulière des produits
- Quantité adaptée des produits
- Qualité du geste (précision, rythme, durée)
- Élimination totale des produits sur l’ensemble
  de la chevelure
- Contrôle de la qualité du rinçage
- Efficacité des gestes permettant un bon essorage
  de la chevelure
- Qualité du démêlage
- Respect des règles d’hygiène, de sécurité et
  d’ergonomie / 10

  C3.4 – Mettre en forme la chevelure, coiffer
              (permanente)

- Préparation adaptée de la chevelure
- Progression logique du montage
- Dimension des mèches adaptée aux bigoudis
- Élévation et orientation correctes des mèches
- Synchronisation des gestes (tenue de la mèche et
  utilisation de l’outil)
- Qualité de la mise en forme

. prise de pointe

. tension adaptée des mèches

. fixation correcte à l’aide de l’élastique
- Respect des règles d’hygiène, de sécurité et
  d’ergonomie

/ 17
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  C3.3 – Exécuter des coupes (sans difficulté particulière)

- Choix adapté des outils
- Organisation du plan de la coupe
- Progression logique de la coupe
- Tenue adaptée des outils
- Qualité du geste (précision, rythme, aisance)
- Épaisseur et position corrects des mèches à couper,
  à effiler si nécessaire
- Équilibre des hauteurs et longueurs
- Régularité des épaisseurs
- Finition nette et esthétique
- Respect des règles d’hygiène, de sécurité et
  d’ergonomie

/ 14

  C3.4 – Mettre en forme la chevelure, coiffer
- Choix adapté des outils, des matériels et des
  accessoires
- Progression logique des opérations
- Tension et dimension des mèches adaptées au
  résultat souhaité
- Élévation et orientation correctes des mèches
- Synchronisation des gestes (tenue de la mèche
  et utilisation de l’outil)
- Contrôle de la température et du séchage
- Mise en forme définitive de la chevelure :

. habileté du geste

. enchaînement logique des opérations
  de coiffage
. contrôle visuel de l’effet esthétique tout
  au long de la mise en forme
. fixation adaptée si nécessaire

- Résultat conforme à la coiffure choisie, soigné et
  esthétique
- Présentation correcte du miroir
- Respect des règles d’hygiène, de sécurité et
  d’ergonomie /  13

TOTAL sur 60

Nom et Signature du(des) membre(s) du jury
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