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Technologie des techniques professionnelles et/ou des produits et/ou des matériels
1.

/25 pts

Madame ROLLAND qui fait régulièrement des colorations, trouve ses cheveux trop plats et désire une permanente.
Le dialogue s’installe avec votre cliente.
1.1

En fonction de quels critères choisissez-vous :
La force du liquide de permanente : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------La grosseur des bigoudis : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2

Donner la définition des termes suivants :
Humectation : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saturation : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réduction : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------oxydation : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3

Citer le nom du produit dont est précisée la composition dans le tableau ci-dessous.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4

Dans le tableau suivant, indiquer soit le composant soit son rôle.
Composants

Rôles

Acide thioglycolique
Règle le pH alcalin permet l’ouverture des écailles, facilite la pénétration du produit dans le
cheveu. Active l’acide thioglycolique.
Eau distillée

Accélèrent l’action du reducteur

Donne de la mousse qui ralentit le coulage.

Agent mouillant

Evite le dessèchement du cheveu.

Améliorent l’aspect du produit

Parfum
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2.

Vous enroulez votre permanente en méthode directe.
Classer les schémas ci-dessous du principe chimique de la permanente en les numérotant.

N° ------------------------3.

N° -------------------------

N° --------------------------

N° ------------------------

Après la permanente, les cheveux de Madame Rolland ont éclairci.
Citer les différents types de colorant à appliquer après ce service.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Votre cliente désire un séchage naturel. Vous utilisez un séchoir à main muni d’un embout diffuseur.
Identifier les éléments en complétant le tableau ci-dessous :

N°

Eléments

Rôle

1

Permet de concentre l’air dans une direction
bien précise ; se fixe sur le canon

2

Contient la résistance

3

Alimentation de l’appareil en électricité
M/A-variateur de vitesse, de température ;
touche coup d’air froid chauffent l’air
propulsé par la turbine
Situé à l’arrivée du courant ; supprime les
perturbations
Filtre les particules et empêche les cheveux de
pénétrer à l’intérieur
Aspire l’air ambiant et le propulse vers l’avant
(ventilation)

4
5
6
7
8

Permet le fonctionnement de la turbine

9

Régulateurs de la tension du courant

10

Chauffe l’air propulsé par la turbine

11

Empêche tout contact avec les résistances

Source : « Technologie de la coiffure » Ed. Casteilla

5.

Pour lui fixer sa chevelure vous utilisez de la laque. Donner quatre qualités d’une bonne laque.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Connaissance des milieux de travail

1.

/10 pts

Un arrêté définit le règlement sanitaire des salons de coiffure.
1.1

Citer la date de cet arrêté.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2

Justifier cet arrêté pour l’hygiène de votre matériel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Un salon de coiffure comporte différents espaces professionnels.
2.1

Légender le plan ci-dessous :

Source : « Technologie de la coiffure » Ed. Casteilla

2.2

Un salon de coiffure doit être bien éclairé.
Citer quatre qualités d’un bon éclairage.
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Biologie appliquée à la profession
1.

/20 pts

Les cheveux de votre cliente, madame Rolland, sont lourds et luisants, notamment à la racine. Vous lui expliquez que ce problème est dû à un
dysfonctionnement d’une glande cutanée.
1.1

Nommer cette anomalie du cuir chevelu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2

Après avoir observé le schéma ci-dessous, compléter le tableau correspondant.

Glande A

Glande B

Nom de la glande représentée

Nom du produit de sécrétion

Rôle du produit de sécrétion

1.3

Proposer deux conseils afin d’améliorer l’état du cuir chevelu de votre cliente.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Donner un titre et légender le schéma ci-dessous en complétant le tableau suivant :

A

B

Nom des cellules A

Rôle : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom des cellules B

Rôle : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Titre du schéma :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAP COIFFURE
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3.

Depuis plusieurs mois, votre cliente perd ses cheveux.
3.1

Nommer cette anomalie du cheveu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2

Donner trois facteurs pouvant être responsable d’un tel phénomène.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3

Indiquer le nom et la durée de chaque phase du cycle pilaire en complétant le tableau ci-dessous.
N°1

N°2

N°3

Nom de la phase 

Durée de la phase 
3.4

Associer à chacun des schémas précédents, les étapes du cycle pilaire décrites ci-dessous, en reportant le numéro correspondant.

…
…
…
…
…
…

Le bulbe est en pleine activité.
Le bulbe meurt.
Les mélanocytes sont actifs et produisent de la mélanine.
Les cellules germinatives reprennent leurs mitoses.
Les cellules germinatives arrêtent de se diviser.
Un nouveau cheveu anagène apparaît et repousse l’ancien qui finit par tomber.
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Microbiologie et hygiène appliquées à la profession

/10 pts

Lors d’une coupe vous vous blessez avec vos ciseaux.
1.

Indiquer deux précautions à prendre pour éviter une infection.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Quelques heures plus tard, le contour de votre plaie change d’aspect : c’est la réaction inflammatoire.
2.1

Enoncer les quatre manifestations de cette réaction.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2

Indiquer par une croix la nature de la réaction inflammatoire. Celle-ci est une réaction immunitaire :

… spécifique
… non spécifique
2.3

Citer deux conditions qui favorisent la prolifération des bactéries dans un salon de coiffure.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4

Citer trois mesures d’hygiène à observer pour éviter ces risques de prolifération.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Définir le terme « micro-organisme pathogène ».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Enseignement artistique – arts appliqués à la profession
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