
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conception coordonnée par le collège des IEN-ET de l’Académie d’Aix Marseille – Octobre 2019 

Période 1: …... / ….… 

Période 2 : …... / …… 

CAP METIERS DE LA COIFFURE 
Activités professionnelles 

Livret de suivi de l’élève : ………………………… 
 



 
Pour chaque tâche maîtrisée, noter A - acquis, EC - en cours d’acquisition, NA - non acquis dans la case correspondante. 
 
Pour chaque compétence maîtrisée, noter A dans la case correspondante. 
 
Bilan : en fin de formation, noter dans cette colonne uniquement les compétences acquises (« A ») 
 
 

Pôle 1 : REALISATIONS DE PRESTATIONS DE COIFFURE 
 
 

Activités                              Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu prof. B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type d’adaptation) 

Remarques 
…… ….. 

 COMMUNES  
AU POLE 1 

T1.1- Préparation, gestion et remise en état des postes de travail        

T1.2- Entretien des matériels (outils, appareils), du linge des équipements et     
des espaces de travail 

      

T1.3- Mise en œuvre de la démarche respectueuse de l’environnement retenue 
dans l’entreprise 

      

T1.4- Auto évaluation de la qualité de la réalisation       

1.A : Elaboration d’un 
diagnostic 

Activités en autonomie partielle Noter A 
si 

l’activité 
est 

acquise 

       

1.A.1- Réalisation d’un diagnostic : 
Exactitude du diagnostic 

      

1.A.2- Formalisation d’un diagnostic :  
Exactitude de la formalisation du diagnostic 

      

1.B : Mise en œuvre 
d’une technique 
d’hygiène et de soin 
capillaire 

Activités en autonomie totale 
Noter A 

si 
l’activité 

est 
acquise 

       

1.B.1- Réalisation d’un shampoing : 
Produit adapté au cheveu, à la prestation 
Chevelure propre et préparée pour la prestation suivante 

      

1.B.2-  Réalisation d’un soin capillaire : 
Résultat obtenu conforme aux attentes 

      

1.C : Réalisation de 
techniques de base de 
coiffure/ 
1.C.1 : COUPE 
1.C.2 : COULEUR 
1.C.3 : FORME 

Activités en autonomie totale 

Noter A 
si 

l’activité 
est 

acquise 

       
 1.C.1 - COUPE       

1.C.1.1- Réalisation d’une coupe femme : 
Techniques de base maitrisées, résultat conforme aux attentes 

      

1.C.1.2- Réalisation d’une coupe homme : 
Techniques de base maitrisées, résultat conforme aux attentes 

      

Activités en autonomie partielle ou totale       

1.C.2 - COULEUR       

1.C.2.1- Réalisation (exécuter sans concevoir) d’une coloration : 
Techniques de base maitrisées, résultat et qualité de la coloration 
conforme aux attentes 

      

1.C.2.1- Réalisation (exécuter sans concevoir) d’un effet de couleur : 
Techniques de base maitrisées, résultat et qualité de l’effet de 
couleur conforme aux attentes 

      



 

 

 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Activités en autonomie partielle ou totale       

1.C.3 - FORME       

1.C.3.1- Réalisation d’une mise en forme temporaire : 
Techniques de base maitrisées, résultat et qualité conformes aux 
attentes 

      

1.C.3.2- Réalisation (exécuter sans concevoir) d’une mise en forme 
durable par enroulage : 
Techniques de base maitrisées, résultat et qualité conformes aux 
attentes 

      

1.C.3.3- Réalisation d’un coiffage : 
Techniques de base maitrisées, résultat et qualité conformes aux 
attentes 

      



Pôle 2 : RELATION CLIENTELE ET PARTICIPATION A L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE 
 
 

 

 

 

Activités                              Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu prof. B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type d’adaptation) 

Remarques 
…… ….. 

COMMUNES  
AU POLE 2 

T2.1- Utilisation des outils numériques et des logiciels professionnels 
       

2.A : Accueil de la 
clientèle et gestion de la 
prise de rendez- vous 

 

Noter A 
si 

l’activité 
est 

acquise 

       

2.A.1- Création de la relation client : 
Accueil et prise de contact effective, attitude professionnelle adaptée, 
langage, posture et savoir-être, tenue vestimentaire, communication adaptée 
et efficace. 

2.A.2- Recueil des attentes du (de la) client (e) : 
Questionnement pertinent, écoute active, reformulation exacte et précise. 

      

2.A.3- Prise de rendez-vous : 
Prise en compte correcte de la demande, planning renseigné en tenant 
compte des différents paramètres, utilisation des outils numériques et des 
logiciels professionnels maitrisée. 

      

2.A.4- Actualisation du fichier clientèle : 
Fiche client renseignée avec exactitude et précision,  utilisation des outils 
numériques et des logiciels professionnels maitrisée. 

      

2.B : Conseil et vente de 
services, de matériels, de 
produits capillaires 

 

Noter A 
si 

l’activité 
est 

acquise 

       

2.B.1- Conseil au (à la) client (e) : 
Sélection de services, de matériels, de produits en réponse à la demande. 
Présentation et argumentaires adaptés. 

2.B.2-  Réalisation de la vente et de l’encaissement : 
Repérage des freins à l’achat, réponse argumentée aux objections, annonce 
argumentée du prix, acte de vente conclu, acte de fidélisation effectué, 
facture complète et exacte, encaissement exact, utilisation des outils 
numériques et des logiciels professionnels maitrisée, prise de congé. 

      

2.C : Contribution à 
l’activité de l’entreprise 

 

Noter A 
si 

l’activité 
est 

acquise 

       

2.C.1 – Exercice de son activité au sein de l’entreprise : 
Identification de sa fonction dans l’entreprise et dans une équipe de travail, 
intégration dans une équipe par une communication et une posture 
adaptées, recensement de sources professionnelles diversifiées. 

2.C.2 – Valorisation des produits, des matériels dans différents 
espaces : 
Présentation harmonieuse, attractive, conforme à l’image de l’entreprise, de 
la marque, au thème. Réglementation en matière d’étiquetage respectée. 
Supports publicitaires exploitées pour promouvoir un produit, une prestation. 

      

2.C.3 – Participation à la gestion des stocks : 
Identification pertinente des besoins, signalement de besoins effectué, 
réception et stockage maitrisées, utilisation pertinente de logiciels de gestion 

de stocks. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



                      

 

Attestation de compétences  

Professionnelles 
Acquises dans le cadre de la formation préparant au 

CAP Métiers de la coiffure 
 

 

Délivrée à ____________________________________________ 
 

Né(e) le __________________ , à _________________________ 
 

Le recteur d’académie, 

Logo académie 



 

Nom - Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Compétences professionnelles attestées dans le cadre de la formation au 

CAP Métiers de la coiffure 
 

Pôle 1 : REALISATIONS DE PRESTATIONS DE COIFFURE  Pôle 2 : RELATION CLIENTELE ET PARTICIPATION A L’ACTIVITE DE 
L’ENTREPRISE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

ENTRETIEN DES LOCAUX, DES MATERIELS Entretien des locaux, des 
matériels, des équipements 

 Enseignement général en lien avec les compétences du référentiel et 
celles du socle 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Le chef d’établissement :      Le professionnel associé     Cachet de l’établissement 
             (Fonction ou qualité) 
  


