FICHE D’ÉVALUATION ET DE NOTATION

(1/2)

E1. COUPE, TRANSFORMATION, COIFFAGE « DAME »
Situation d’évaluation en établissement de formation.
Coefficient 4 – 80 points
(Remettre ces pages aux évaluateurs et au candidat au début de l’activité)

Nom et prénom du candidat : ............................................................................................................................. ..........
Établissement de formation : .........................................................................................................................................

Cette situation d’évaluation est organisée dans le cadre des activités habituelles de formation.
Le candidat fournit au jury, en début d’épreuve, une photographie (format 10X13) de la coiffure qu’il va réaliser sur
son modèle.
Le candidat réalise une coupe transformation suivie d’une mise en forme et d’un coiffage.
La structure de la coupe à réaliser sur le modèle doit être significativement différente de sa coupe initiale
(modification de la structure, de la densité et des volumes…).
La longueur imposée de coupe est de 4 cm minimum sur l’ensemble de la chevelure (frange exceptée).
Le modèle doit être pourvu de cheveux sur l’ensemble de la tête et la chevelure d’une longueur nécessaire à la
réalisation d’une coupe transformation. Le modèle se présente avec les cheveux propres et secs ; le candidat réalise la
coupe sur cheveux secs ou mouillés.
Tout type d’outils de coupe, à l’exception des sabots de tondeuse, tout produit de coiffage sont autorisés.
Le candidat n’est pas autorisé à passer l’épreuve :
- en l’absence du modèle
- en présence d’un modèle non conforme.
La vérification de la conformité du modèle a lieu avant le début de l’épreuve.
En cas d’absence de photographie fournie par le candidat, le jury proposera une photographie de la coupe à réaliser.
DUREE 45 min
Repères pour l’évaluation page 2.
- - : les exigences ne sont pas du tout satisfaites
- : les exigences sont peu satisfaites
= : les exigences sont en partie satisfaites
+ : les exigences sont en grande partie satisfaites
++ : les exigences sont en totalité satisfaites
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L’exigence est satisfaite

Ce sera réussi si :
(critères)

On demande de

--

-

=

+

++

Note

Barème

C.32. Mettre en œuvre des techniques de coupe
« dame »

Compétences à
évaluer

Concevoir une
coiffure
personnalisée

Réaliser une
coupe dame sur
tout type de
cheveu et toute
longueur

Proposition de coupe transformation adaptée à
la morphologie et ou aux attentes du client



Maitrise de la technique
 mise en valeur des volumes
 maitrise de la densité
 respect de la géométrie
Choix pertinent des outils selon la nature du
cheveu et l’effet recherché
Maîtrise de la gestuelle et des outils
Qualité du résultat : netteté de la coupe (*)
Résultat conforme à la photo et à la
réglementation de l’épreuve (- 4cm minimum +
modification de la structure, de la densité et des
volumes) (*)
Respect des règles d’hygiène, de sécurité,
d’ergonomie








(*) En l’absence de transformation significative conformément à la réglementation, 0 points seront
attribués à ces deux items (soit une pénalité de 7 points)

Concevoir un
coiffage
personnalisé

C.33. Mettre en œuvre des
techniques de coiffage



Mettre en œuvre
des techniques de
mise en forme
temporaire

Mettre en œuvre
des techniques de
coiffage avec ou
sans produits



Coiffage adapté au visage et à la personnalité




Choix pertinent de la méthode et des outils
Maîtrise des techniques de mise en forme
temporaire
Dextérité et gestuelle efficientes
Qualité de la mise en forme et du séchage
(respect des volumes, aspect du cheveu)
Choix adapté des outils et des produits de
coiffage
Maîtrise des techniques de finition
Mise en valeur de la coiffure







TOTAL :

Proposition de note :
Date :

/ 80

Nom et signature de l’enseignant :
Nom et signature du professionnel associé :
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