
ACADEMIE DE VERSAILLES 
BREVET PROFESSIONNEL COIFFURE – GRILLE D’EVALAUTION  CCF (prise de note) 

E1/U10 : CRÉATION, COULEUR, COUPE, COIFFAGE Coeffic ient : 6 
Durée : 2h30 Session : 20… 

 

Date :  Horaire début d’épreuve :             fin d’épreuve : Noms des candidats 

 
Compétences/indicateurs 

 
Barème 

 
 
 
 

     

ORGANISATION 
• Planification du travail dans le temps 
• Organisation des postes de travail 
• Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité 
• Prise en compte de l’ergonomie 
• Attitude face au modèle  

 
 
 

      

Sous total  2 points       

C.34 METTRE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE 
COLORATION ET D’ECLAIRCISSEMENT 

• Choix et préparation des produits adaptés aux deux 
techniques 

• Préparation adaptée de la chevelure 
• Maîtrise gestuelle de l’application 
• Emulsion et rinçage adaptés aux techniques  
• Conformité de la coloration par rapport au projet  
• Qualité du rendu couleur 

 
 

 

      

Sous total C.34 6 points       

����Si le résultat ne montre pas 2 tons d’écarts ou si la technique d’éclaircissement ou la coloration 
d’oxydation n’est pas effectuée : 0 à la compétence  C.34 
���� Résultat touche d’essai positif, touche d’essai no n réalisée = 0 à C.34 
����Pas d’effet de couleurs sur ¼ de la chevelure :0 à la compétence C.34 
C.36.1 CREER ET REALISER DES COUPES  

• Evolution méthodique de la coupe 
• Maîtrise des techniques de coupe  
• Conformité de la coupe par rapport au projet  
• Qualité de la coupe 

 
 

      

Sous total C.36.1 6 points       

la transformation de la coupe n’est pas significati ve ou  la longueur à couper n’est pas respectée : note à 
C36.1 divisée par 2 
la transformation de la coupe n’est pas significati ve et  la longueur à couper n’est pas respectée : zéro à 
C.36.1  
C.37 REALISER DES MISES EN FORME TEMPORAIRES ET 
DES COIFFAGES  

• Maîtrise des techniques, des matériels et des produits  
• Mise en valeur de la coupe et de la couleur 
• Conformité de la coiffure finale par rapport au projet  
• Qualité du coiffage 

 
 
 

      

Sous total C.37 3 points       

RESULTAT FINAL 
• Résultat  adapté à la morphologie du modèle 
• Créativité de la réalisation 
• Degré de la transformation 

 
 
 

      

Sous total  3 points       

TOTAL harmonisé au demi-point supérieur /20 
      

Nom et signature des évaluateurs  : 


