Nom et prénom du candidat

Mention Complémentaire
Coiffure Coupe Couleur

CCF - Situation d’évaluation en
établissement de formation

Session .........................
Coefficient 4 – 80 points

FICHE D’ÉVALUATION
E 1. Coupe transformation, coiffage « dame »

C 32 : Mettre en oeuvre des techniques de coupe « Dame »

Compétences à
évaluer
Concevoir une
coiffure
personnalisée

DUREE 45 min

Critères

TB

B

AB

I

TI

Proposition de coupe transformation adaptée à
2pts
la morphologie du modèle
Maîtrise des procédures de coupe
(organisation, chronologie…)
Maîtrise des techniques (géométrie, densité,
texturisation)

3pts

Réaliser une coupe
dame (- 4 cm
Choix pertinent et maîtrise des outils
minimum +
modification
significative de la
Qualité du résultat : netteté, finitions.
structure, de la
densité et des
volumes)

Résultat conforme à la photo et à la
réglementation de l’épreuve

7pts

Respect des règles d’hygiène, de sécurité,
d’ergonomie

C 33 : Mettre en oeuvre des techniques de
coiffage

Choix pertinent de la méthode et des outils
Mettre en oeuvre Maîtrise des techniques de mise en forme
des techniques de
Choix et utilisation rationnelle des produits de
mise en forme
coiffage et de finition
temporaire

3pts

Dextérité et gestuelle efficientes
Concevoir un
coiffage
personnalisé

Coiffure adaptée au visage et à la personnalité 2pts

Qualité du résultat : respect des volumes,
Mettre en oeuvre aspect du cheveu , finitions
des techniques de Mise en valeur de la coupe par le coiffage,
coiffage avec ou Résultat conforme à la photo
sans produits

3pts

Respect des règles d’hygiène, de sécurité,
d’ergonomie

Toute note inférieure à la moyenne doit être justifiée au dos de la feuille.
TB (parfaitement maîtrisé) B (bien maîtrisé) AB (assez bien maîtrisé) I (insuffisamment maîtrisé) TI (non maîtrisé)

Date :

Note proposée

Nom et signature de l'enseignant :
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Nom et signature du professionnel associé :
Grille validée par Alexandre FUNDONE - IEN ET SBSSA
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