


OBJECTIF DE LA JOURNEE 
PEDAGOGIQUE

Créer des situations d’évaluation du 
CAP métiers de la coiffure (CCF):

EP1 Partie 3
EP2 Partie 2



Déroulement de la journée

o9H -10H Présentation des épreuves

o10H-12H Travail en autonomie: Conception de sujets de 

CCF en équipe ( 1 sujet EP1 Partie 3 et 6 questions EP2 

Partie 2)

o13H30-14H30 Travail en autonomie: Conception de sujets 
de CCF en équipe ( 1 sujet EP1 Partie 3 et 6 questions EP2 

Partie 2) suite

o14H15 Envoi des sujets par mail

o14H30 Mise en commun des travaux

o16H30 Présentation des grilles numériques





EP1 TECHNIQUES DE COIFFURE
Epreuve pratique et écrite de 5h45  coef. 13

Cette épreuve est composée de 3 parties (1-2-3)

indépendantes

 Partie 1: coupe coiffage homme durée 1H sur 50 points

Partie 2: coupe couleur forme « femme » :

 2A Coloration d’oxydation, shampooing, permanente 2h 
sur 70 points

 2B Coupe, mise en forme/coiffage, durée 1h15 sur 80 

points

Partie 3: partie écrite mobilisant les savoirs associés 1h30 
sur 60 points



EP1 TECHNIQUES DE COIFFURE
Epreuve pratique et écrite de 5h45  coef. 13

Cette épreuve permet l’évaluation de tout ou partie des
Compétences C1.1 ; C1.2 ; C1.3 du pôle 1

Relatives aux activités de mise en œuvre d’une technique :

- Diagnostic

- Hygiène et soin capillaire

- Coupe homme

- Coupe femme

- Coloration

- Mise en forme temporaire

- Mise en forme durable par enroulage

- Coiffage



EP1 TECHNIQUES DE COIFFURE 
Partie 1: Coupe coiffage homme sur 50 points durée 1h

Réalisation d’une coupe courte et un coiffage sur

cheveux propres.

 L’ensemble de la chevelure doit être raccourci au

min de 2 cm. La réalisation d’un tour d’oreille et

d’un fondu de nuque est attendue.

 Tous les outils sont autorisés excepté les tondeuses

 Le coiffage attendu est libre. L’utilisation de

produits de coiffage est obligatoire. Aucune mise

en forme n’est exigée.



EP1 – Techniques de coiffure

Partie 1 coupe coiffage homme sur 50 points durée 1h

Caractéristiques du modèle :

Modèle masculin de 16 ans minimum, pourvu de

cheveux sur l’ensemble de la chevelure dont la

longueur permet la réalisation de l’épreuve.

En cas d’absence ou de non-conformité du

modèle, le candidat ne compose pas et se voit

attribuer la note 0 à cette partie de l’épreuve.

Commission d’évaluation : 1 enseignant de

spécialité et 1 professionnel ou de 2 enseignants.

EP1 TECHNIQUES DE COIFFURE 
Partie 1: Coupe coiffage homme sur 50 points durée 1h



EP1 TECHNIQUES DE COIFFURE
Partie 2 : Coupe, couleur, forme « femme » pratique sur 150 

points durée 3h15
2A : Coloration d’oxydation, shampooing, permanente sur 70 

points durée 2h

Le candidat réalise

- l’application au pinceau d’une coloration d’oxydation sur

la base (repousse) puis sur les longueurs

- L’enroulage et la saturation d’une permanente

Coloration (1h15) : préparation du produit à appliquer.

Respect du temps de pause préconisé par le fabricant.

Emulsion et rinçage suivis d’un shampooing. Le résultat de la

nuance n’est pas évalué. Notée sur 40 pts

Permanente (0h45) : enroulage sur la tête entière (hors

frange possible), utilisation de bigoudis ou rollers (diamètre

16 mm max) montage classique ou directionnel au choix du

candidat – méthode indirecte saturation à l’eau notée sur

30 points



Des précisions sur le déroulement de la partie 2A

Si la prestation coloration/shampooing est terminée en moins
de 1h15, il n’y a pas de report de temps sur la permanente.

Si la prestation coloration/shampooing n’est pas terminée
dans le temps imparti, le candidat poursuit sur le temps dédié
à la permanente. Cependant seules les compétences mises en
œuvre durant les 1h15 sont évaluées. Le temps dédié à la
permanente n’est pas pour autant augmenté.

Si le candidat ne termine pas la permanente avant la fin du
temps imparti, il n’y a pas de report de temps sur la suite de
l’épreuve.

Le déroulement de la permanente est réalisé hors temps
d’épreuve, avent de débuter la partie 2B

EP1 TECHNIQUES DE COIFFURE
Partie 2 : Coupe, couleur, forme « femme » pratique sur 150 

points durée 3h15
2A : Coloration d’oxydation, shampooing, permanente sur 70 

points durée 2h



EP1 TECHNIQUES DE COIFFURE
Partie 2 : Coupe, couleur, forme « femme » pratique sur 150 

points durée 3h15
2B Coupe, mise en forme/coiffage  sur 80 points durée 1h15

Le candidat réalise :

- une coupe puis

- une mise en forme temporaire et

- un coiffage

Coupe : raccourcissement de l’ensemble de la chevelure de 3
cm min (hors frange possible). Coupe au choix du candidat,
incluant un dégradé. Tous les outils sont autorisés y compris la
tondeuse avec tête de coupe réglable ou nos, sans ajout de sabot.
Notée sur 40 points

Mise en forme et coiffage : mise en forme au choix du candidat
(un séchage sans mise en forme n’est pas autorisé) –coiffage
mettant en valeur la mise en forme –utilisation de produits de
construction et/ou finition obligatoire. Tous les matériels (outils
et appareils) sont autorisés, cependant les fers sont acceptés
uniquement en reprise de mise forme. Notée sur 40 points



Caractéristiques du modèle pour la réalisation des 2 sous-parties 2A
et 2B

1 Seul et même modèle féminin et majeur, pourvu de cheveux sur
l’ensemble du cuir chevelu. La longueur doit être suffisante pour
permettre la réalisation de la partie 2A et 2B. La chevelure soit
présenter 1 cm de repousses min pour la réalisation de la partie
2A

En cas d’absence ou de non-conformité du modèle, le candidat
ne compose pas et se voit attribuer la note 0 à cette partie 2.

En cas de non-conformité partielle :

Abs de 1cm de repousses, le candidat se voit attribuer la note 0
à la partie coloration mais peut composer sur les autres parties
(permanente et 2B)

Longueur insuffisante pour permettre la réalisation de la partie
coupe, le candidat se voit attribuer la note 0 à la partie 2B mais
peut composer la partie 2A

Commission d’évaluation : 1 enseignant de spécialité et 1
professionnel ou de 2 enseignants.

EP1 TECHNIQUES DE COIFFURE
Partie 2 : Coupe, couleur, forme « femme » pratique sur 150 

points durée 3h15



EP1 TECHNIQUES DE COIFFURE
Partie 3 : Mobilisation des savoirs associés des 
compétences professionnelles du pôle 1 écrite 

sur 60 points durée 1h30

Cette partie d’épreuve prend appui sur :

- 1 ou plusieurs situations professionnelles 

contextualisées et

- 1 ou plusieurs documents ressource relatifs à la 

profession

- Elle a pour objectif d’évaluer à l’écrit l’aptitude du 

candidat à mobiliser les savoirs associés du pôle 1. 

- La commission d’évaluation est constituée 

d’enseignants de la spécialité.



L’évaluation des savoirs associés portent sur :

o la biologie appliquée, 

o la technologie des matériels et les produits, 

o l’hygiène en milieu professionnel,

o la santé et la sécurité au travail, 

o l’environnement professionnel.

o Chacun de ces enseignements devra faire l’objet 

d’au moins une question.

oLa compétence C1.1 « Élaborer un diagnostic » est 

évaluée dans cette partie 3.  

EP1 TECHNIQUES DE COIFFURE
Partie 3 : Mobilisation des savoirs associés des 
compétences professionnelles du pôle 1 écrite 

sur 60 points durée 1h30



Les savoirs associés du pôle 1

Compétence C1.1 « Elaborer un 

diagnostic »

Technologie:

S1.1.2

S1.2.1

S1.3.2.2

S1.3.3.1

Biologie appliquée:

S1.1.1

S1.3.1.1

S1.3.2.1

Hygiène en milieu professionnel:

S1.2.2

Santé sécurité au travail:

S1.2.3

S1.3.1.3

S1.3.2.3

S1.3.3.2

Environnement professionnel

S1.1

S1.2

S1.3



• Peau

• Cuir chevelu

• …
C1.1Diagnostic

• Hygiène

• Produits

• …

C1.2 Hygiène et 
soin capillaire

• Structure cheveu 

• Outils de coupe

• …
C1.3.1 Coupe

• Anomalies du cheveu

• Colorimétrie

• …
C1.3.2 Couleur

• Technique de modification

• Risque de brûlure

• …

C1.3.3 Forme et 
coiffage

Environnement professionnel : Espace d’un salon, confort 

des lieux, développement durable, gestes de secours



Modalités académiques pour la partie écrite.

La situation d’évaluation est élaborée par les professeurs ou 

formateurs qui assurent les enseignements en pôle 1.

 S’il y a plusieurs intervenants, elle résulte nécessairement 

d’une concertation en équipe pour construire une situation 

unique d’évaluation écrite (et non des situations d’évaluation 

morcelées ni de séparation en savoirs associés)

Rappel :

II ne s’agit pas de réaliser un questionnement par « sondage de 

connaissances », mais bien d’évaluer la capacité du candidat à 

justifier ses choix au regard de situations professionnelles.



◦ La situation d’évaluation doit être construite à partir d’une ou de 
plusieurs situations professionnelles contextualisées : 

◦ Evaluer exclusivement des savoirs associés du pôle 1 ;

◦ Eviter toute ambiguïté, toute interprétation, renvoyer si nécessaire 
le candidat aux documents du dossier ressource (annexes, 
schémas…) ;

◦ Eviter d’attribuer un grand nombre de points à un même contenu 
du référentiel ;

◦ Vérifier que la question posée n’appelle qu’à une seule réponse ;

◦ Prévoir le corrigé complet lors de l’élaboration du sujet ;

◦ Proposer un barème découpé

◦ Renseigner la fiche de conformité

◦ Transmettre le tout à l’inspecteur en charge e la spécialité 3 
semaines minimum avant l’épreuve via le DDFPT, 

Consignes pour l’élaboration pour la partie 
écrite 1H30 – 60 points



Cette fiche est un outil d’aide 

qui permet de s’assurer de la 

conformité du sujet réalisé



Résultats EP1

L’ensemble des notes des trois parties de l’EP1 donne une note 

finale sur 260 points



EP2 – RELATION CLIENTELE ET PARTICIPATION A L’ACTIVITE 
DE L’ENTREPRISE

Epreuve orale de 0h20 max  coef. 3

Cette épreuve est composée de 2 parties liées ou

indépendantes, selon le mode d’évaluation

Partie 1 mise en situation de vente conseil durée 10 min 

sur 45 points

Partie 2 Evaluation des savoirs associés du pôle 

2 durée 10 min max sur 15 points 



Cette épreuve permet l’évaluation de tout ou partie des
compétences C2.1 ; C2.2 ; C2.3 du pôle 2

Activités :

- Accueil de la clientèle

- Prise de rendez-vous

- Conseil et vente de services, de matériels, de produits capillaires

- Veille documentaire

- Valorisation de produits et matériels

- Gestion des stocks

Dans le respect des conditions d’exercice de son activité
professionnelle

EP2 – RELATION CLIENTELE ET PARTICIPATION A L’ACTIVITE 
DE L’ENTREPRISE

Epreuve orale de 0h20 max  coef. 3



EP2 – Relation clientèle et participation à l’activité de 
l’entreprise

Epreuve orale de 0h20 max  coef. 3

Partie 1 : Mise en situation de vente-conseil

Ponctuelle : oral de 10 min sur 45 points

Le candidat est mis en situation de vente-conseil

Cette mise en situation amène le candidat, sous forme de jeu de
rôle à :

- Accueillir le client

- Recueillir ses attentes

- Reformuler les attentes

- Proposer un produit, matériel ou service en réponse au besoin

- Répondre à une demande de précision ou à une objection

- Prendre congé

Le temps intègre la prise de connaissance de son environnement
par le candidat

EP2 – RELATION CLIENTELE ET PARTICIPATION A L’ACTIVITE 
DE L’ENTREPRISE

Epreuve orale de 0h20 max  coef. 3



EP2 – Relation clientèle et participation à l’activité de 
l’entreprise

Epreuve orale de 0h20 max  coef. 3

Partie 1 : Mise en situation de vente-conseil

CCF : L’évaluation se déroule en milieu professionnel sur 45
points

L’évaluation du candidat, qui prend la forme d’un bilan, est
réalisée par le tuteur ou le maître d’apprentissage en fin de la
période de formation en milieu professionnel.

La proposition de note de l’évaluation est établie
conjointement par le tuteur ou le maître d’apprentissage et un
enseignant du domaine professionnel lors du rendez-vous de
bilan de PFMP.

EP2 – RELATION CLIENTELE ET PARTICIPATION A L’ACTIVITE 
DE L’ENTREPRISE

Epreuve orale de 0h20 max  coef. 3



EP2 – Relation clientèle et participation à l’activité de 
l’entreprise

Epreuve orale de 0h20 max  coef. 3

Partie 2 : Mobilisation des savoirs associés des compétences
professionnelles du pôle 2 oral de 10 min sur 15 points

Elle a pour objectif d’évaluer, à l’oral l’aptitude du candidat à
mobiliser les SA du pôle 2. Si le candidat mobilise des SA du pôle 1,
ils ne sont pas évalués.

Cette partie prend appui sur un questionnement contextualisé. 3
questions dont 2 au moins sur les SA de la compétence C2.3
Contribuer à l’activité de l’entreprise.

La commission d’évaluation est constituée d’1 enseignant de la
spécialité et 1 professionnel ou de 2 enseignants de la spécialité.

Pour les CCF : se déroule en établissement scolaire

EP2 – RELATION CLIENTELE ET PARTICIPATION A L’ACTIVITE 
DE L’ENTREPRISE

Epreuve orale de 0h20 max  coef. 3



Extrait de la grille – Partie 2 

Un 

questionnement 

contextualisé

Question en 

rapport avec 

C2.1 et C2.2

2 Questions en 

rapport avec 

C2.3



L’ensemble des notes des deux parties de l’EP2 donne une note 

finale sur 60 points

Résultats EP2



Tableau de synthèse 
Activités – Blocs de compétences – Unités



Taxonomie de Bloom





A construire 

◦Chaque établissement crée :

◦une situation d’évaluation en EP1 Partie 3

◦6 questionnements contextualisés en EP2 

partie 2 



Place aux questions ….



◦ Merci pour votre participation

Muriel FARNET et Magali ROBAGLIA


