Nom et prénom du candidat

Mention Complémentaire
Coiffure Coupe Couleur

CCF - Situation d’évaluation en
milieu professionnel

Coefficient 4 – 80 points
DUREE 1 h 50

FICHE D’ÉVALUATION
E 2. Coloration Effets de couleur

C41 Evaluer
la prestation

C31 Mettre en œuvre des techniques de coloration

C22 Gérer l'environnement de travail

Compétences à évaluer
Gérer les produits et le
matériel

Critères

TB

B

AB

I

TI

Choix adapté des matériels, utilisation
rationnelle des produits (0.5pt)

Maîtriser la consommation
Prise en compte des principes d'économie
des produits, matériels,
de l'eau et des énergies (0.5pt)
énergies
Gérer les déchets

Session ..........................

2pts

Respect des circuits d'évacuation en
vigueur et du tri sélectif (0.5pt)

Respecter les principes de
Respect des règles d'ergonomie et port
santé et de sécurité au
des gants (0.5pt)
travail
Oral
5 minutes maximum

Présentation d'un diagnostif pertinent, d'un
projet approprié, du résultat attendu (avec
nuancier) (2pts)

Réaliser une coloration
d'oxydation

Respect des protocoles
Maîtrise des techniques
Respect des temps d'application et de
pause (5pts)

Réaliser des effets de
couleur

Respect des protocoles
Maîtrise des techniques
Respect des temps d'application et de
pause (5pts)

16pts

Qualité et conformité du résultat avec le
projet et le règlement (deux tons d'écart
minimum avec la couleur dominante
initiale) (2pts)

Conformité

Hygiène et soins
capillaires

Oral
5 mn maximum

Maîtrise des techniques de shampooing et
de soins capillaires (2pts)
Auto-évaluation objective des prestations
réalisées et de la qualité du résultat obtenu

2pts

(2pts)

Toute note inférieure à la moyenne doit être justifiée au dos de la feuille.

0.00

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 :

/20

Nom et signature du professionnel associé :
Cachet du salon :
Grille validée par Alexandre FUNDONE - IEN ET SBSSA

01/03/2017

