CAP COIFFURE
SESSION : 20
Contrôle en cours de formation en centre de formation
EPREUVE EP2

COUPE / FORME ou COULEUR
Numéro du candidat :

Date :

Légende : TB = très bien ; B = bien ; I = insuffisant ; TI = Très insuffisant

Compétence : C22-C31 Préparer et gérer le(s) poste(s) de travail (tout au long de l’épreuve)
Critères

Indicateurs

TB

B

I

TI

Organisation adaptée des postes de travail
Installation confortable et protection du modèle
Protection efficace du modèle et de l’opérateur
Respect des règles d’hygiène, sécurité, ergonomie

Barème
Note
/2

Compétence : C32 Utiliser différents produits
Critères

Coloration
(préparation,
application,
émulsion,
rinçage)

Permanente

Shampooing

Indicateurs
Touche d’essai correctement renseignée
Protection de l’opérateur (tablier, gants, lunettes)
Dosage correct des produits conforme à la notice
Qualité de l’homogénéisation
Appréciation de la quantité nécessaire
Préparation adaptée de la chevelure
Qualité de la gestuelle de l’application du colorant
*sur les repousses
*sur les longueurs et pointes
Répartition régulière du produit
Chronologie de l’application et respect des temps de pause
Propreté de l’exécution dans son ensemble
Emulsion du colorant
Elimination totale du produit colorant

TB

B

I

TI

Barème
Note

/10

OU
Protection exécutant (tablier, gants, lunettes)
Choix adapté des outils, accessoires
Progression du montage respectant la technique choisie
Epaisseur des mèches adaptée
Elévation et orientation des mèches
Tension régulière des mèches
Prise de pointe
Régularité du montage (netteté)
Régularité de l’humectation
régularité de la saturation
Equilibre du montage

/10

Choix du shampooing adapté à la technique, au cheveu
Température de l’eau adaptée au modèle
Dosage et répartition du shampooing
Qualité gestuelle de l’émulsion
Auto contrôle du rinçage (visuel et tactile)
Durée du shampooing adaptée à la technique, à la chevelure
Qualité du démêlage et amorce du mouvement de la coiffure

/3
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Compétence : C33 Exécuter des coupes
Indicateurs

Critères

TB

B

I

TI

Choix adapté des outils et des accessoires
Organisation du plan de coupe
Tenue adaptée des outils
Qualité gestuelle
Position adaptée du candidat pendant l’exécution
Qualité des séparations
Régularité des épaisseurs (mèches)
Orientation des mèches
Résultat de la coupe en conformité avec le coiffage à réaliser

Barème
Note

/11

Compétence C34 : Mettre en forme la chevelure, coiffer
Indicateurs

Critères

TB

B

I

TI

Barème
Note

Choix adapté des outils et accessoires
Dextérité gestuelle
Dimension mèches adaptée au support
Qualité du travail des racines, longueurs et pointes
Orientation des mèches adaptée au volume
Qualité du lissage ou des boucles
Contrôle visuel de l’effet esthétique tout au long du coiffage
Finition adaptée à la coiffure
Qualité de la fixation
Equilibre des volumes par rapport à la morphologie du visage du
modèle

/4

Pénalités
L’ensemble de la chevelure n’a pas été raccourcie de 3cm : Mettre 0 à C33
Le candidat refuse de réaliser une coloration : mettre 0 à C22, C31, C32 ; Evaluer C33 et C34 et diviser la note obtenue par 2

TOTAL EP2

Observations (ou justification d’une proposition de note inférieur à la moyenne) :

Date de l’évaluation :

Nom et qualification du professionnel

Signature

Nom et qualité de l’enseignant

Signature
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NOTE

/ 30

TOTAL

/ 20

