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CONTEXTE PROFESSIONNEL
Vous travaillez en toute autonomie dans un salon haut de gamme, mixte, situé dans une
zone touristique. Cette entreprise voit augmenter sa clientèle pendant la période estivale.
Votre responsable, Nina, recherche du personnel qualifié, d’autant plus qu’elle vient de
mettre en place un service « barbier ».
Monsieur et madame PIERRE viennent d’emménager dans la ville. Ils se rendent pour la
premiere fois au salon.

Photo disponible sur : http://www.gds-design.com/details-tendance+coiffure-36.html consultée le 2 juillet 2017 à 12 h 00
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PARTIE 1 : CHIMIE APPLIQUÉE

/ 10 points

Vous accueillez monsieur et madame PIERRE qui ont pris un rendez-vous.
Monsieur PIERRE désire une coupe et l’entretien de sa barbe quant à madame PIERRE, elle
souhaite changer sa coupe.
Nina vous demande de vous occuper de monsieur PIERRE. Après le diagnostic, vous
choisissez d’utiliser un shampoing traitant.
Lors de l’utilisation de ce produit, des molécules « tensio-actives » agissent sur le cuir
chevelu et les cheveux.
QUESTION 1 : (6 pts)
1.1 Expliquer brièvement le principe d’action d’une molécule « tensio-active ».
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
À partir d’une certaine concentration, ces molécules forment des structures bien
caractéristiques. Elles jouent un rôle important dans la stabilisation des émulsions.
1.2 Qualifier à l’aide des termes hydrophile et lipophile, les parties actives qui forment les
molécules tensio-actives représentées sur le schéma ci-dessous.

............................................................................
............................................................................

Salissure
Cheveu
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1.3 Nommer la structure présentée ci-dessous.

.............................................................................

Source schémas : extrait de l’ouvrage « shampooings-bases scientifiques, et aspects cliniques » de R.P.R Dowber Hair care research
centre - PROCTER AND GAMBLE

1.4 Détailler les étapes du mode d’action des deux parties de la molécule au sein de la
structure.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
QUESTION 2 : (3 pts)
Les shampooings peuvent avoir un pH différent selon la catégorie à laquelle ils
appartiennent.
2.1 Indiquer le pH d’une solution neutre.
.............................................................................................................................................................
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2.2 Positionner sur l’échelle de pH ci-dessous les caractères acide, neutre et basique.

............................

….......................

...........................

2.3 Expliquer l’évolution du pH lors d’une dilution d’une solution acide (ou basique).
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

QUESTION 3 : (1 pt)
Les tensio-actifs cationiques sont présents dans les démêlants, les produits lissants et les
shampooings antipelliculaires.
3.1 Donner la définition d’un tensio-actif cationique.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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PARTIE 2 : BIOLOGIE APPLIQUÉE

/ 30 points

Lors de l’observation des cheveux et du cuir chevelu de monsieur PIERRE, vous
diagnostiquez un cuir chevelu à tendance grasse.
QUESTION 1 : (2 pts)
Indiquer sur le schéma le nom des couches de l'épiderme.

Source schéma : https://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-cel-de-epidermis-image49427059 14/11à 15H

BP COIFFURE
E5 – SCIENCES – TECHNOLOGIES ET ARTS APPLIQUÉS
U51 – Sciences et technologies

Code : 18SA-BP COIFF U51

SUJET
Page
S7/27

NE RIEN ÉCRIRE D ANS CETTE P ARTIE

QUESTION 2 : (11,5 pts)
La glande sébacée est à l’origine du cuir chevelu gras de monsieur PIERRE.
2.1 Entourer la ou les bonnes réponses des propositions suivantes :
a. La glande sébacée est un tissu épithélial glandulaire en forme de grappe siégeant dans :
le derme – l’épiderme – l’hypoderme

b. La glande sébacée est généralement annexée :
au poil – au cheveu – au cuir chevelu

c. La glande sébacée est spécialisée dans la production d’une substance lipidique appelée :
sueur – sébum

d. Cette substance produite est ensuite expulsée vers l’extérieur par le biais du :
canal excréteur – pore

e. La glande sébacée est une glande :
exocrine – endocrine

f. La glande sébacée est :
vascularisée – non vascularisée

g. La glande sébacée est constituée de cellules nommées :
les cornéocytes – les sébocytes – les kératinocytes
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2.2 Citer quatre rôles de la glande sébacée.
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
2.3 Lister les six composants du sébum.
 ...............................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
Les hormones stimulent la production de cette substance lipidique.
2.4 Indiquer s’il s’agit d’hormones mâles ou femelles.
...........................................................................................................................................................
2.5 Préciser le nom de ce groupe d’hormones.
...........................................................................................................................................................
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QUESTION 3 : (1,5 pt)
Monsieur PIERRE vous fait remarquer qu’il perd ses cheveux au niveau des tempes.
3.1 Entourer l’alopécie qui fait référence à la chute des cheveux de monsieur Pierre.

Alopécie androgénétique (AAG)

Alopécie non androgénétique

3.2 Préciser deux causes de cette alopécie.
- ......................................................................................................................................................
- .......................................................................................................................................................
Vous installez madame Pierre pour réaliser son service coupe.
QUESTION 4 : (2 pts)
La couleur naturelle brune des cheveux de madame PIERRE résulte de la présence de
pigments mélaniques.
4.1 Indiquer le pigment dominant de la couleur des cheveux de madame PIERRE.
...........................................................................................................................................................
4.2 Nommer la cellule spécialisée dans la couleur naturelle des cheveux.
...........................................................................................................................................................
4.3 Préciser quel est l’acide aminé concerné par la production des pigments.
...........................................................................................................................................................
4.4 Nommer l’enzyme concernée par la production des pigments.
...........................................................................................................................................................
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QUESTION 5 : (13 pts)
Lorsque vous réalisez la coupe de madame PIERRE, vous vous coupez. Nina soigne votre
plaie pour éviter tout risque d'infection.
5.1 Citer les cinq voies de pénétration des micro-organismes dans l’organisme et donner un
exemple de contamination.
Voies de pénétration des
micro-organismes dans l’organisme
-

Exemple de contamination
-

5.2 Nommer la réaction qui s’organise dès qu’un micro-organisme franchit les barrières naturelles
de l’organisme.
................................................................................................................................................................
5.3 Lister les quatre conséquences de cette réaction.
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
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Certaines cellules immunitaires englobent et digèrent les micro-organismes pour les
éliminer.
5.4 Nommer ce phénomène.
...........................................................................................................................................................
5.5 Préciser quelles sont les cellules intervenant dans ce processus de destruction des microorganismes.
...........................................................................................................................................................
5.6 Définir les termes suivant.
Produit

Définition

Antiseptique

Désinfectant

5.7 Citer le produit que Nina va appliquer sur votre plaie.
...........................................................................................................................................................
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PARTIE 3 : TECHNOLOGIES ET MÉTHODES

/ 50 points

Les cheveux de monsieur PIERRE sont épais et sa barbe manque de mise en forme. Il
souhaite une coupe tendance et originale. Vous lui proposez de réaliser une coupe
dégradée et de redessiner sa barbe. Vous conservez sa moustache en la mettant en forme
avec un travail sur les pointes.
QUESTION 1 : (19,5 pts)
1.1 Nommer la forme des visages et entourer l’image de l’éventuelle taille de barbe ou moustache
qui convient le mieux pour chaque forme de visage.
Morphologies proposées
Forme de visage
Images : http://www.barbedudaron.fr/quelle-barbe-pour-quel-visage/ consulté le 6
juillet 2017à 13H

Visage

..............
Visage

..............
Visage
............

Visage
...............
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1.2 Décrire chaque étape de la taille de la barbe et de la moustache de monsieur PIERRE, en
vous aidant des photos.
1.3 Nommer les matériels/outils ainsi que les produits à utiliser (Pour les produits prendre
connaissance de l’annexe 1).
PHOTOS
ÉTAPES
MATÉRIEL/OUTILS
PRODUITS

Isoler la
moustache

-

-

-

-
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PHOTOS

ÉTAPES

MATÉRIEL/OUTILS

PRODUITS
Avant cette phase :

-

Après cette phase :
-

-

-

Extrait de http://www.coiffuredeparis.fr/tendances/making-of/2017/6/le-degrade-americain-2065777W Consulté le 2 juillet 17 à 16h

1.4 Décrire le principe de fonctionnement du mini fer à lisser utilisé pour travailler les pointes de la
moustache de monsieur Pierre.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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QUESTION 2 : (7,5 pts)
Vous prenez en charge madame PIERRE qui vous explique qu’elle a laissé pousser ses
cheveux et que sa coupe est désormais inexistante. Elle souhaite revoir sa coiffure en
totalité. Ses cheveux sont bruns, naturels, ternes et bouclés. Vous décidez, en accord avec
elle, de réaliser un carré dégradé, avec une frange qui soulignera son regard et donnera du
cachet à la coupe en apportant du mouvement et de la texture à ses cheveux. Vous lui
conseillez d’apporter de la brillance à sa couleur.
AVANT

APRES

Extrait de : http://www.coiffuredeparis.fr/tendances/making-of/2017/4/le-carre-boucle-2063291W consulté le 6 juillet 2017 à 13H

Vous allez utiliser vos différents ciseaux pour réaliser des coupes.
2.1 Compléter le tableau ci-dessous.
Techniques de
coupe

Coupe :

Ciseaux
utilisés

Utilisations possibles
Couper des sections
épaisses, tracer, égaliser,
tailler

Résultats attendus

.....................................

........................
......................................

..............................

Coupe :
................................

........................

Désépaissir, alléger les demilongueurs, retirer du volume,
alléger une frange
Sur les cheveux épais qui
présentent une ligne de coupe
trop marquée
Adoucir les carrés sur le
dégradé de nuque, les pointes
ou donner un éclaté sur des
coupes courtes
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........................

Couper, alléger,
harmoniser des zones de
coupe

.....................................
......................................

Coupe
..................................

Couper, atténuer les
lignes de coupe franche

.....................................
......................................

........................

Coupe :
.................................

Effiler pour enlever de la
masse
........................

.....................................
......................................

Coupe :
.................................
Source schémas : support Hair éducation consulté le 12 Décembre 2017 à 14H30

QUESTION 3 : (17 pts)
La couleur naturelle de madame PIERRE est issue d’un mélange pigmentaire.
3.1 Citer la couleur obtenue lors du mélange des trois couleurs fondamentales.
..........................................................................................................................................................
Les cheveux de madame PIERRE sont bruns.
3.2 Citer la couleur fondamentale ou primaire majoritaire de sa chevelure.
...........................................................................................................................................................
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Vous conseillez à madame PIERRE de réaliser une coloration à faible oxydation pour
apporter de la brillance à sa couleur naturelle.
3.3 Compléter le tableau.
COLORATION À FAIBLE
OXYDATION

COLORATION D’OXYDATION

 ..................................................
........................................................

 ...........................................................
.................................................................

 ..................................................
........................................................

 ...........................................................
.................................................................

 ..................................................
........................................................

 ...........................................................
.................................................................

 ..................................................
........................................................

 ...........................................................
.................................................................

Temps de pause ........................................................

................................................................

Caractéristiques

Avantages
 ..................................................
........................................................

 ..........................................................
................................................................

 ..................................................
........................................................

 .........................................................
................................................................

 ..................................................
........................................................

 .........................................................
...............................................................

 ..................................................
........................................................

 .........................................................
...............................................................

Inconvénients
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3.4 Compléter le tableau ci-dessous en nommant les composants et un de leurs rôles.
Les composants : partie colorante
Colorants de base : ...........................................

Rôle
............................................................................

...........................................................................

............................................................................

Coupleurs

............................................................................

Agent alcalin : ....................................................

............................................................................
............................................................................

...........................................................................

............................................................................

Antioxydant : .....................................................

...........................................................................

............................................................................

..........................................................................

Agents cosmétiques : ........................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Les composants : révélateur
Agent oxydant : .................................................

Rôle
............................................................................

...........................................................................

............................................................................

...........................................................................

............................................................................

...........................................................................

............................................................................

QUESTION 4 : (6 pts)
Vous effectuez la mise en forme temporaire pour mettre en valeur la coupe de madame
PIERRE.
4.1 Citer deux produits de constructions.
 .....................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................
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4.2 Citer deux produits de finitions.
 .....................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................
4.3 Relier le nom de chaque agent à sa ou ses principale(s) propriété(s) et action(s).
Les ingrédients de base des produits de coiffage
Nom des agents

Agents conditionneurs

Agents gainants,
filmogènes

Propriétés et/ ou actions des
produits
- Contribuer à refermer les cellules
cuticulaires, apporter brillance et
douceur, réparer et régénérer la fibre
de l'intérieur.
- Assurer la stabilité du produit dans le
temps, antimicrobiens, antioxydants,
séquestrant

Agents Solvants

- Fixer le cheveu temporairement dans
sa nouvelle forme et de leur donner du
volume en séchant

Gaz

- Permettre de diffuser le produit à
l'extérieur du flacon

Agents conservateurs

- Permettre de véhiculer
ingrédients en les dissolvant.

Agents épaississants

- Réduire la tension de surface de l'eau
- Avoir une charge positive et une
attirance par les cheveux
- Agir comme une mousse stabilisante
-Stabiliser la mousse

Agents Tensioactifs
- Anioniques
- Cationiques
- Non-ioniques
- Amphotères
Parfums

BP COIFFURE
E5 – SCIENCES – TECHNOLOGIES ET ARTS APPLIQUÉS
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chimiques
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PARTIE 4 : CADRE ORGANISATIONNEL ET RÉGLEMENTAIRE DE L’ACTIVITÉ

/ 30 points

Afin de proposer à la clientèle, la même qualité et rapidité de service durant la période
estivale que pendant le reste de l’année, Nina renforce son équipe en embauchant une
coiffeuse qualifiée. Elle établit un contrat de travail.
QUESTION 1 : (12 pts)
1.1 Nommer le type de contrat que Nina va établir pour cette période.
.................................................................................................................................................................
1.2 Rechercher et noter le niveau et l’échelon correspondant au type d’emploi de la personne
embauchée en s’aidant de l’annexe 2.
Échelon : .............................................................................................................................................
Classification : .....................................................................................................................................
1.3 Citer les formalités à mettre en œuvre lors de l’établissement d’un contrat de travail.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
La période d’essai varie selon le type de contrat de travail signé.
1.4 Indiquer, la durée de la période d’essai d’après le statut professionnel de la personne
embauchée, en s’aidant des annexes 2 et 3.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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Au sein de l’entreprise, Nina doit en tant que responsable, afficher des informations
relatives au code du travail.
1.5 Citer quatre de ces informations.
 .....................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................
Nina vient de recevoir une commande de produits cosmétiques.
QUESTION 2 : (13 pts)
2.1 Indiquer cinq informations essentielles devant figurer sur l’étiquetage des produits
cosmétiques, conformément au règlement européen CE/2009 des produits cosmétiques.
Informations devant figurer sur l’étiquetage des produits cosmétiques :
1. .....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4 .....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
5. ....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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2.2 Décoder les pictogrammes ci-dessous.
Pictogrammes

Signification

Pictogrammes

Signification

Source pictogrammes : « Institutions de la coiffure » document Coiffure et développement durable – Soyez vigilant sur les produits chimiques.
Consulté le 22 juillet 2017 à 13h

BP COIFFURE
E5 – SCIENCES – TECHNOLOGIES ET ARTS APPLIQUÉS
U51 – Sciences et technologies

Code : 18SA-BP COIFF U51

SUJET
Page
S23/27

NE RIEN ÉCRIRE D ANS CETTE P ARTIE

QUESTION 3 : (5 pts)
Nina vient de mettre en place le tri sélectif des déchets au sein du salon.
3.1 Relier chaque catégorie de déchets aux exemples correspondants

Déchets issus de l’activité
professionnelle

Catégorie de déchets
Déchets dangereux O

O

Bombes aérosols

Déchets d’emballages O

O

Ecrans informatiques

O

Tubes de coloration vides

O

Plastiques

O

Outils tranchants

O

Carton

O

Papier aluminium

O

Coton

O

Séchoir à main

O

Diffuseur

Déchets d’équipements électriques
et électroniques

O

Source : « Institutions de la coiffure » document Coiffure et développement durable - Maitriser vos déchets. Consulté le 21 juillet 2017 à 13h
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ANNEXES
ANNEXE 1
AMERICAN CREW ET SA GAMME DE PRODUITS DE RASAGE
HUILE DE RASAGE
Un concentré contre les irritations. Une solution non grasse qui protège la peau pour un
rasage de près et sans effort. L’eucalyptus et le clou de girofle sont bénéfiques pour limiter les
irritations, les coupures et les poils incarnés. Elle peut être utilisée comme base, à appliquer
avant la crème ou le gel de rasage.

LE BAUME HYDRATANT
Le baume hydratant s’applique après le rasage sur les zones rasées pour apaiser le feu de la
lame et des irritations imperceptibles à l'œil nu. Il a également pour objectif de prévenir
l'apparition des poils incarnés. Riche en glycérine il permet d'hydrater la peau et pourra donc
être appliqué sur l'ensemble du visage.
Par ailleurs, le soin protège des filtres UVA-UVB avec un indice solaire de 15.

SÉRUM À BARBE
A mi-chemin entre l'huile à barbe et le baume, le sérum à barbe est un soin qui permet
d'hydrater sa barbe en maitrisant les poils les plus rebelles. Sa texture ressemble à un gel
transparent qui a l'avantage de ne pas être gras. Il est formulé à partir d'huile d'argan et d'huile
de lin, huiles reconnues pour leurs bienfaits hydratants. La texture de ce soin est très
intéressante notamment sur sa pénétration rapide sans laisser la barbe et les mains grasses.

TONIQUE REVITALISANT
Une fois le rasage effectué, la peau est encore "sous-tension". Il suffira d'appliquer l’aprèsrasage par tapotements sur les zones rasées. Il réduit les irritations visibles, l'apparition de
poils incarnés et resserre les pores. On retrouve dans ce soin de l'aloe vera, du menthol mais
aussi de l'huile de ricin. L'effet rafraichissant qu'apporte le menthol est vraiment très agréable
et soulage immédiatement le feu du rasoir.

Source et extrait consultés le 23 juillet 2017 à 13h :
http ://www.barbedudaron.fr/huile-de-rasage/
https ://www.americancrew.com/fr/produits/shave/precision-shave-gel
https : //www.americancrew.com/fr/produits/shave/ultra-gliding-shave-oil
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ANNEXE 2

Source : https://www.leclaireur-coiffeurs.com/grille-des-salaires.html consulté le 11 juillet 2017 à 14h
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ANNEXE 3
ARTICLE 7 - RECRUTEMENT, EMBAUCHE ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
7.3 PÉRIODE D'ESSAI
Tout contrat de travail peut comprendre une période d'essai. L’employeur et le salarié
peuvent rompre le contrat de travail sans préavis et sans indemnité de rupture pendant la
période d'essai. La période d'essai est de 1 mois maximum pour les salariés visés aux
articles 2.1 " Emplois techniques et de coiffeurs ", 2.2 " Emplois de l'esthétique-cosmétique
", 2.3 " Emplois non techniques " du chapitre III de la convention.
La période d'essai est de 2 mois maximum pour les salariés visés à l'article 2.4 " Cadres et
agents de maîtrise " du chapitre III de la convention. La période d'essai peut être
renouvelée pour une période supplémentaire de même durée, sous réserve que cette
possibilité figure sur le contrat de travail visé à l'article 7.2 de la présente convention. Toute
période de suspension du contrat de travail pendant la période d'essai proroge sa durée à
due concurrence.
Dans le cas où l'embauche a été précédée dans les 3 mois antérieurs par un CDD ou une
période d'intérim sur le même poste, la durée du travail ainsi effectuée vient en déduction
des périodes d'essai ci-dessus énoncées. En matière de contrat à durée déterminée, la
période d'essai est régie conformément à l'article L. 122-3-2 du code du travail.

Source : https://www.leclaireur-coiffeurs.com/plus-sur-la-coiffure/la-convention-collective/article-7-recrutement-embauche-et-rupture-du-contrat-detravail-p11-r17.html consulté le 11 juillet 2017 à 15h
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