FICHE D’ÉVALUATION ET DE NOTATION

(1/2)

E2. COLORATION, EFFETS DE COULEUR
Situation d’évaluation en entreprise
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 : .........................................................................................................................................

La situation d’évaluation se déroule en entreprise et porte sur l’ensemble des compétences C22, C31 et
C41 développées lors des différentes activités réalisées en milieu professionnel.
Le candidat est évalué, en fin de formation, par le tuteur ou le maître d’apprentissage sur la base des
activités réalisées, à partir d’un support fourni par l’établissement de formation permettant l’évaluation des
compétences terminales spécifiques de l’épreuve.
Cette épreuve permet de vérifier que le candidat est capable de mettre en œuvre sur un modèle majeur,
pourvu de cheveux sur l’ensemble de la tête, des techniques de coloration suivies d’un coiffage mettant en
valeur la réalisation.
Réalisation pratique :
Le candidat réalise une transformation totale de la couleur de la chevelure du modèle d’au moins deux
hauteurs de tons par rapport à la couleur dominante (avant l’épreuve).
Deux techniques sont mises en œuvre : une technique de coloration d’oxydation associée à des effets de
couleur ou des effets d’éclaircissement.
Seuls les produits professionnels de coloration sont autorisés.
Exposé du candidat :
- en début d’épreuve, le candidat réalise le diagnostic sur son modèle et expose son projet de coloration à
l’aide de son nuancier (5 minutes environ),
- en fin d’épreuve, le candidat évalue, en présence du modèle, sa prestation et le résultat obtenu.
La durée des deux temps de l’exposé ne doit pas excéder 10 minutes.
Le jury n’intervient pas pendant l’exposé du candidat, ni à aucun moment pendant l’épreuve.



DUREE :
 réalisation pratique : 1 heure 40 mn
entretien avec le jury : 10 minutes maximum.

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

Barè
-me

C.31. Mettre en œuvre des techniques de coloration

C22. Gérer
l’environnement de travail

Compétences à évaluer

Gérer les produits et le 
matériel
Maîtriser la

consommation des
produits, matériels,
énergies
Gérer les déchets

Respecter les principes 
de santé et de sécurité
au travail
Déterminer la ou les

techniques adaptées (*)

choix adapté, utilisation optimale des produits
Prise en compte des principes d’économie dont celles
de l’eau et de l’énergie
Respect des circuits d’évacuation en vigueur et du tri
sélectif
Mise en place des principes ergonomiques, port des
équipements de protection individuelle

Présentation d’un diagnostic pertinent, d’un projet
approprié (à l’aide d’un nuancier) et du résultat attendu
(oral 5 min maximum)
(*) Le candidat réalise une transformation totale de couleur de la chevelure d’au
moins deux hauteurs de ton par rapport à la couleur dominante avant l’épreuve
Choisir les produits
 Choix de produits adaptés aux techniques retenues et
pertinents
aux attentes
Mettre en œuvre des
 Respect des procédures indiquées sur le mode d’emploi
techniques de
coloration d’oxydation  Maitrise de la gestuelle de l’application, respect des
()

temps de réalisation, d’application, de pause

Mettre en œuvre des
techniques d’effets de
couleur ou
d’éclaircissement ()



Maitrise de la technique des zones d’application,
imprégnation, émulsion, rinçage



Respect des procédures indiquées sur le mode d’emploi



Maitrise de la gestuelle de l’application, respect des
temps de réalisation, d’application, de pause



Maitrise de la technique des zones d’application,
imprégnation, émulsion, rinçage
() En l’absence d’une ou des deux techniques attendues, les points octroyés à ces
deux items ne seront pas attribués (4 + 4)
 Conformité du résultat avec le projet initial du candidat
et le règlement de l’épreuve ()
() Les points ne sont pas obtenus si les deux tons d’écart minimum ne sont pas
respectés et en l’absence d’effets de couleur
 Résultat esthétique, créativité de la réalisation

C41.
Evaluer la
qualité de la
prestation

Mettre en œuvre des
techniques d’hygiène
et de soins capillaires
adaptés
Réaliser un
autocontrôle de la
prestation réalisée
(oral 5 min)



Shampooings, soins…



Analyse pertinente de la qualité du résultat obtenu au
regard du projet
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