BREVET PROFESSIONNEL COIFFURE
:

E1 CREATION, COULEUR, COUPE ET COIFFAGE

C22 - Planifier les
activités

C34 - Mettre en œuvre des
techniques de coloration et
d’éclaircissement

C36.1 - Créer et réaliser des
coupes

C37 - Concevoir et réaliser
des mises en forme
temporaires et des coiffages

4 pts

10 pts

10 pts

6 pts

Gestion du temps
adaptée (1pt)

C32 - Concevoir une coiffure
personnalisée
(Résultat final)
10 pts

Maîtrise des règles d’hygiène et de Prise en compte de l’ergonomie Maîtrise des techniques, des
Transformation significative :
matériels et des produits (3 pts) coupe, couleur, forme (3 pts)
sécurité (1pt)
(1 pt)

Respect du modèle et de Choix et préparation des produits
l’environnement de travail adaptés (1 pt)
(1 pt)
Préparation adaptée de la
Organisation des
chevelure, des séparations (1pt)
opérations conforme au
Maîtrise gestuelle de l’application
projet (1pt)
(2 pts)
Cohérence de la
Respect des temps de pause (1 pt)
chronologie des
opérations (1pt)
Emulsion adaptée (1 pt)
Shampooing adapté et rinçage(1pt)

N°
Candidat

Epreuve : E1
SESSION :…………………….

Maîtrise de la technique de
coupe et des outils (2 pts)

Mise en valeur de la coupe et
de la couleur (2 pts)

Respect de la géométrie (2 pts) Conformité avec le projet
annoncé (1 pt)
Respect des longueurs à couper
(2 pts)
Qualité du résultat obtenu
netteté, épaisseur, contours
(3 pts)

Créativité de la réalisation
(couleur, coupe, coiffage) (3 pts)
Adaptation de la réalisation à la
morphologie du modèle : style,
longueurs, volumes (3 pts)
Conformité de la coiffure finale
par rapport au projet (1 pt)

Conformité de la coloration par
rapport au projet (2 pts)
Non-conformité de la
modification : - 5 points
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TOTAL

40 pts

BREVET PROFESSIONNEL COIFFURE

Epreuve : E2
SESSION :

E2 - MODIFICATION DURABLE DE LA FORME : FRISAGE
C .33 - Mettre en œuvre des techniques de soins
capillaires

C.35 - Mettre en œuvre des techniques de
modification durable de la forme :

C.42 - Apprécier la mise en œuvre et le résultat
d'une technique.

3 pts

14 pts

3 pts

Choix pertinent des produits et utilisation rationnelle
(shampooing et/ou soin) (1 pt)
Technique gestuelle maîtrisée (0,5 pt)
Prise en compte des conditions d’hygiène,
d’ergonomie et de confort pour l’opérateur et le
modèle (0,5 pt)
Organisation du poste et respect de l’environnement
de travail (1 pt)

Préparation adaptée de la chevelure (1 pt)
Choix des produits adaptés aux cheveux du modèle
(1 pt)
Maîtrise des techniques (5 pts) : séparations,
enroulage, Respect des zones d’application et
imprégnation correcte des mèches gestuelle, temps
de pause, rapidité d’exécution
Neutralisation correcte (1 pt)

Remarque : pour cette partie le candidat
renseigne en fin d’épreuve en 5 minutes
maximum la page 4 de la fiche technique
Appréciation de la prestation par le candidat (mise
en œuvre et résultat)
Description précises des écarts et indication des
causes possibles
Pertinence des remédiations proposées

Qualité du résultat (degré de transformation, respect
du cheveu, …) (4 pts)

N°
Candidat

Mise en valeur du résultat par coiffage ( 1pt)
Conformité du frisage par rapport au projet (1pt)
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TOTAL
20 pts

BREVET PROFESSIONNEL COIFFURE

Epreuve : E2
SESSION :

E2 MODIFICATION DURABLE DE LA FORME : DEFRISAGE
C .33 Techniques de soins
capillaires

C.35 Techniques de modification
durable de la forme

C.42 Apprécier la mise en œuvre et le résultat
d'une technique

3 pts

14 pts

3 pts

Choix pertinent des produits et utilisation
rationnelle (shampooing et/ou soin) (1 pt)

Préparation adaptée de la chevelure et protection efficace du
modèle (1 pt)

Technique gestuelle maîtrisée (0,5 pt)

Choix des produits adaptés aux cheveux du modèle et
utilisation rationnelle (1 pt)

Prise en compte des conditions d’hygiène,
d’ergonomie et de confort pour l’opérateur Maîtrise des techniques (5 pts) :
et le modèle (0,5 pt)
Chronologie, séparations, zones d’application, gestuelle, temps
de pause, rapidité d’exécution
Organisation du poste et respect de
l’environnement de travail (1 pt)
Neutralisation correcte, shampoing et soins (1 pt) Mise en valeur
du résultat par coiffage ( 1pt)

Remarque : pour cette partie le candidat
renseigne en fin d’épreuve en 5 minutes
maximum la page 4 de la fiche technique
Appréciation de la prestation par le candidat (mise
en œuvre et résultat)
Description précises des écarts et indication des
causes possibles
Pertinence des remédiations proposées

Qualité du résultat (respect du degré de transformation attendu,
respect du cheveu (4 pts)

N° Candidat

Conformité du défrisage par rapport au projet (1 pt)
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TOTAL
20 pts

BREVET PROFESSIONNEL COIFFURE

Epreuve : E3 A
SESSION :

E.3.A CONCEVOIR ET RÉALISER DES COIFFURES EVENEMENTIELLES
C. 38 Concevoir des coiffures événementielles
Organisation
2 pts

Respect et maîtrise des techniques imposées
12 pts

Qualité du résultat
6 pts

Accueil, respect du modèle (0,5 pt)

Préparation adaptée de la chevelure (orientation, brossage….) (1 pt)

Maîtrise des règles d’ergonomie, d’hygiène
et sécurité (0,5 pt)

Maîtrise des techniques imposées : netteté et qualité du crêpage, lissage, Créativité artistique de la coiffure
points d’attache (4 points)
événementielle, originalité ( 2 pts)
Nota : les 3 techniques doivent être mises en oeuvre
Qualité du résultat final (3 pts)
Maîtrise des autres techniques (bouclé, lissé, vrillé, cranté ou autres) (2
Réalisation soignée, équilibre des volumes…
pts)

Organisation du poste de travail( 0,5 pt)
Gestion du temps (0,5 pt)

Mise en valeur du modèle par la coiffure (1 pt)

Logique de construction (3 pts)

N°
Candidat

Maîtrise des outils et utilisation rationnelle des produits (2 pts)
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TOTAL
20 pts

BREVET PROFESSIONNEL COIFFURE

Epreuve : E3 B
SESSION :

E.3.B RÉALISER DES COUPES MASCULINES SPÉCIFIQUES
ET CONCEVOIR ET RÉALISER UNE TAILLE DU SYSTÈME PILO FACIAL
C36.2 et C39

C. 36.2 COUPE MASCULINE ET COIFFAGE

Organisation

Respect et maîtrise des techniques imposées
7 pts

3 pts
Respect du confort du client
(1 pt)
Maîtrise des
règles d’ergonomie, d’hygiène
et sécurité (1 pt)

N°
Candidat

Préparation adaptée de la chevelure (0,5 pt)
Maîtrise des outils et de la gestuelle de coupe
homme (1,5 pt)

C 39 ENTRETIEN DU SYSTEME PILO
FACIAL
Respect et maîtrise des techniques
imposées
6 pts

C36.2 et C39
Qualité du résultat final
4 pts

Maîtrise des techniques : taille (bouc, collier,
moustache …), rasage (2 pts)

Conformité au projet global
(cohérence avec la photo) (2 pts)

Maîtrise des outils et de la gestuelle (1,5 pt)

Mise en valeur du modèle (2 pts)

Maîtrise des techniques de coupe homme (1,5 pt) Utilisation rationnelle des produits (0,5 pt)

Organisation du poste de
travail( 0,5 pt)

Maîtrise des matériels, de la gestuelle et des
techniques de coiffage homme (1 pt)

Gestion du temps (0,5 pt)

Utilisation rationnelle des produits (0,5 pt)

Qualité du résultat (2 pts)
Adaptation de la réalisation à la morphologie
Créativité artistique
Netteté, finitions

Qualité du résultat (2 pts)
Adaptation de la réalisation à la morphologie
Créativité artistique
Netteté, finitions
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TOTAL
20 pts

