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EP1 - coupe coiffage homme

¬Modèle masculin, de 15 ans ou plus pourvu de 
cheveux sur l’ensemble du cuir chevelu ; L’âge est 
vérifié par les surveillants avant le début de l’épreuve, 
notamment en cas de doute. Le modèle doit pouvoir 
fournir une pièce d’identité ;

¬ les cheveux sont propres, lavés de la veille au soir ou 
du matin : pas de possibilité de faire un shampooing 
pendant l’épreuve. 

¬ Si le modèle n’a pas 15 ans ou plus, le candidat ne 
compose pas et n’a pas la possibilité de revenir sur une 
autre vague lors de la session ; Il se verra attribué la 
note de zéro à l’épreuve .



EP1 - coupe coiffage homme

¬ Si le candidat utilise un sabot de tondeuse : attribuer 0 à
C33 (soit 0 /13 points selon la grille d’évaluation). 

¬ Le modèle possède, avant la coupe, au minimum 2 cm de 
cheveux pour le tour d’oreilles et la nuque ; la densité des 
cheveux doit être suffisante (pas de calvitie naissante) ;

¬ coupe et coiffage mettent en œuvre des techniques 
masculines (coupe dégradée avec fondu de nuque, tour 
d’oreilles et raccourcissement de l’ensemble de la 
chevelure) tout en restant libres.



EP2 - coupe forme couleur

¬Modèle féminin ou masculin, majeur, pourvu, sur 
l’ensemble du cuir chevelu, de cheveux dont la 
longueur permet la réalisation des techniques  (coupe, 
coloration ou permanente, coiffage).

¬ Coupe : l’ensemble de la chevelure devra être 
raccourcie de 3 cm minimum.

¬ Les shampooings et les colorants sont présentés dans 
leur conditionnement d’origine.

¬ Seuls les candidats ayant demandé à réaliser une 
mise en plis, au moment de l’inscription disposeront 
d’un temps supplémentaire de 30 min pour le 
séchage  au casque. 



EP2 - coupe forme couleur

¬C22 et C31 : sont évaluées tout au long de 
l’épreuve ;
¬Coupe : l’ensemble de la chevelure doit être 

raccourcie de 3 cm ;
¬La coupe  réalisée devra être significativement 

différente de la coupe qui caractérise l’épreuve 
EP1;
¬Pas d’utilisation de tondeuse à sabots. 
¬ Insister sur l’émulsion (shampooing, colorants)



EP2 - coupe forme couleur

Si le sujet est la coloration : préparation, application et  
rinçage d’une coloration 

¬ L’application est réalisée au bol et pinceau en procédant 
en deux temps (repousses puis longueurs). Le rinçage est 
suivi d’un shampooing ;

¬ cette partie de l’épreuve dure 1 h. Le jury évalue la mise 
en œuvre des techniques et non leur résultat sauf pour le 
shampooing où il évalue choix, technique et résultat ;

¬ le candidat devra fournir un document attestant qu’il 
a réalisé et lu la touche d’essai ;

¬ colorants d’oxydation : sous forme de crème ou de gel ;



EP2 - coupe forme couleur

Si le sujet est la permanente :
¬ l’enroulage de la permanente est précédé d’un 

shampooing. Il est réalisé selon la méthode directe avec 
humectation à l’eau, sur la tête entière, en utilisant des 
bigoudis d’un diamètre maximun de 14 mm (30 seront 
enroulés au minimum) ;

¬ type d’enroulage : classique ou directionnel ;
¬ Saturation : un seul passage (éponge ou flacon) ;
¬ cette partie de l’épreuve dure 1 h. Le jury évalue la mise 

en œuvre des techniques et non leur résultat sauf pour le 
shampooing où il évalue choix, technique et résultat.



EP2 - coupe forme couleur

Si le sujet est la permanente :
Le port des gants figure parmi les critères 
d’évaluation afin d’habituer les apprenants à
adopter cette mesure de prévention des dermites 
professionnelles lors de l’utilisation de produits 
pouvant être à l’origine de ces maladies 
professionnelles.



EP3 - Communication

Jeu de rôle
¬ Les membres de la commission d’évaluation devront 

créer une atmosphère professionnelle ;
¬ Le candidat devra accueillir le membre du jury qui sera le 

(a) client(e) s’enquérir de ses attentes, répondre à une 
demande de précision, d’avis, à une objection, reformuler 
les attentes du (de la) client(e) ;

¬ Commission d’évaluation : professionnel et professeur de 
la spécialité) ;

¬ Epreuve de communication et non de vente.



Consignes générales

¬Respecter les grilles nationales qui seront 
utilisées pour la première fois lors de la session 
2009 et faire remonter les remarques à
l’inspecteur de l’Education nationale en charge 
de la filière coiffure de votre académie.
¬Respecter les pénalités prévues par la grille en 

cas de non-conformité (du modèle, du temps 
imparti à une partie de l’épreuve…) et renseigner 
le procès verbal.
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Remarque

Les critères d’évaluation et le barème 
seront appliqués, de façon identique, aux 
situations  d’évaluation en centre de 
formation (UP1 et UP2) dans le cadre du 
contrôle en cours de formation.


