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EP1 – Coupe et Coiffage « Homme »
ÉVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

APPRÉCIATIONS COMPORTEMENTALES

COMPORTEMENTS - - - + ++
  Présentation (hygiène, tenue)
  Assiduité
  Ponctualité
  Disponibilité, motivation
  Politesse
  Discrétion
  Respect et attention portés aux clients
  Prise d’initiative
  Intégration dans l’équipe
  Qualité de l’expression orale

COMPÉTENCES / INDICATEURS - - - + ++
  
  C3.3 – Exécuter des coupes (sans difficulté particulière)

- Tenue adaptée des outils
- Progression logique de la coupe
- Qualité du geste (rythme)
- Épaisseur et positionnement corrects des mèches à couper, à effiler si nécessaire
- Progressivité et régularité du fondu de nuque
- Équilibre des longueurs
- Finition et esthétique

  
  C3.4 – Mettre en forme la chevelure, coiffer

- Choix adapté des outils, appareils et accessoires
- Synchronisation des gestes (tenue de la mèche et utilisation de l’outil
- Qualité de la mise en forme (tension des mèches, prise de pointe, fixation)
- Orientation correcte du flux d’air chaud en respectant le confort du client
- Contrôle visuel de l’effet esthétique tout au long de la mise en forme
- Résultat esthétique, soigné, conforme à la coiffure choisie

  
  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 de sécurité et d’ergonomie tout au long de l’activité
- Remise en état des matériels et mobiliers
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EP2 – Coupe, Forme, Couleur
ÉVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

COMPÉTENCES / INDICATEURS - - - + ++

  C2.2 – Gérer le poste de travail
- Établissement d’un planning de rendez-vous pour une journée et pour un technicien
   (proposition logique, ordonnée, réalisable dans le temps)
- Proposition adaptée (efficacité, sécurité, confort) d’organisation du plan de travail

  C3.1 – Préparer le poste de travail, installer le client
- Installation adaptée et confortable du client
- Protection adaptée et efficace du client

ENROULAGE DE PERMANENTE

COMPÉTENCES / INDICATEURS - - - + ++

  C3.4 – Mettre en forme la chevelure, coiffer
- Préparation adaptée de la chevelure
- Progression logique du montage
- 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

. netteté de la réalisation
- Respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie

PRÉPARATION, APPLICATION ET RINÇAGE D’UNE COLORATION

COMPÉTENCES / INDICATEURS - - - + ++

  C3.2 – Utiliser différents produits
- Respect du protocole de préparation ou des directives données (dosage correct, ordre chronologique
   des opérations de mélange)
- Préparation de la quantité juste nécessaire
- Préparation de la chevelure adaptée aux produits à appliquer
- Qualité du geste (précision, rythme)
- Imprégnation correcte de la totalité de la chevelure
- Respect de l’ordre chronologique des opérations d’application
- Propreté de l’exécution
- Élimination totale des produits (émulsion correcte, contrôle de la qualité du rinçage)
- Respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie



COUPE ET COIFFAGE

COMPÉTENCES / INDICATEURS - - - + ++

  C3.3 – Exécuter des coupes (sans difficulté particulière)
- Choix adapté des outils
- Progression logique de la coupe
- Respect des règles de sécurité et d’ergonomie
- Qualité du geste (précision, rythme, aisance)
- Épaisseur et positionnement corrects des mèches à couper, à effiler si nécessaire
- Finition nette et esthétique

  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
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EP3 – Communication
ÉVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

COMPÉTENCES / INDICATEURS - - - + ++

  C1.4 – Identifier les besoins du client
- Énoncé des souhaits et besoins du client en prenant en compte :

. de nouvelles informations (questionnement du client)

. des éléments déjà connus (fichier client)

  C4.1 – Accueillir
- Tenue soignée et adaptée
- Attitude avenante (souriante, courtoise, discrète, patiente)
- Attention portée au client (confort du client, qualité de l’écoute)

  C4.2 – Recevoir et transmettre un message
- Formulation de questions pertinentes, précises
- Langage adapté à la situation
- Qualité de l’expression (claire, logique)
- Rédaction de fiches techniques
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Barème Note

EP1 – COUPE ET COIFFAGE « HOMME »
  Appréciations comportementales 5 points
  C3.3 – Exécuter des coupes 8 points
  C3.4 – Mettre en forme la chevelure, coiffer 4 points
  C3.6 – Mettre en œuvre les techniques d’hygiène professionnelle
              et assurer la maintenance préventive des équipements

3 points

EP2 – COUPE, FORME, COULEUR

  C2.2 – Gérer le poste de travail
  C3.1 – Préparer le poste de travail, installer le client

6 points

     Enroulage de la permanente 18 points
     Préparation, application et rinçage d’une coloration 18 points
     Coupe et coiffage
         - Exécuter des coupes
         - Mettre en forme la chevelure, coiffer

9 points
9 points

EP3 – COMMUNICATION

  C1.4 – Identifier les besoins du client 4 points
  C4.1 - Accueillir 8 points
  C4.2 – Recevoir et transmettre un message 8 points

EP1 – COUPE ET COIFFAGE « HOMME » :                                           / 20 points

EP2 – COUPE, FORME, COULEUR :                                           / 60 points

EP3 – COMMUNICATION :                                           / 20 points

À                                                                                                                                    Signature du tuteur ou du maître d’apprentissage

     Cachet de l’entreprise

Le                                                                                                                                .


