ACADÉMIE DE …
EXAMEN
Brevet Professionnel

SESSION 2013

COIFFURE

Épreuve : E2

MODIFICATION DURABLE DE LA FORME

Fiche technique présentant le projet de transformation durable de la forme
N° du candidat :

FICHE TECHNIQUE SUPPORT PROJET E2
Transmis par le service des examens
Cette fiche technique est à remettre complétée aux membres du jury en début d’épreuve E2.
Elle informe les membres du jury de votre projet, de la chronologie et des étapes qui vous semblent
nécessaires à la réalisation de votre travail de transformation durable.
Elle sert de référence pour évaluer la conformité de la réalisation en référence au projet.

Extrait du règlement d’examen EPREUVE E2
Coefficient 5
Durée 2 heures
Le candidat réalise, sur un modèle masculin ou féminin majeur, des techniques :
- de transformation durable de la forme (frisage ou défrisage/lissage durable…)
- de mise en forme et de coiffage mettant en valeur le résultat.
Eventuellement un ajustement de coupe pourra être réalisé avant ou après selon la transformation.
Tous les produits de coiffage et de finition sont autorisés.
Le modèle doit être pourvu de cheveux sur l'ensemble de la tête et d’une longueur nécessaire à la
mise en œuvre des techniques de mise en forme durable. La transformation doit permettre d'obtenir
une réduction ou une augmentation durable du volume de la chevelure sur deux tiers de la tête
environ.

Technique retenue :
FRISAGE
DEFRISAGE / LISSAGE DURABLE
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N° du candidat :
1. Eléments de diagnostic utiles pour la réalisation du projet de transformation
Passé technique du modèle
COLORATION

DECOLORATION

FRISAGE

OUI



Totale



Partielle



OUI



Totale



Partielle



OUI

NON



Si oui, date :..............

NON



Si oui, date :.............

 NON



1) Si oui, date du dernier frisage « ou permanente » : .................…..…
2) Type de produit utilisé : .............................................................…….
DÉFRISAGE

OUI

 NON



1) Si oui, date du dernier défrisage : .................…………………………………
2) Type de produit utilisé :………............................................................
Date du dernier shampooing :
Autres éléments de diagnostic :

Je soussigné …………………………………………..déclare avoir effectué une mèche d’essai de défrisage
une semaine avant l’application de ce jour sur le modèle. Celui-ci n’a pas eu de réaction allergique et
l’intégrité du cheveu n’a pas été affectée.
A ………………………………....le……………………………..
Noms et signatures
Modèle ………………………………………………………….
Candidat ……………………………………………………….
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N° du candidat :
2. Projet de transformation durable de la forme
Préciser ci-dessous le déroulement chronologique des opérations que vous envisagez de réaliser ainsi
que le résultat attendu suite à la technique mise en œuvre sur votre modèle, en complétant le tableau
ci-dessous.
Indiquer le résultat souhaité
Racines

Longueurs

Pointes

Indiquer et justifier les étapes du travail, les méthodes et les produits utilisés
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Indiquer et justifier les étapes du travail, les méthodes et les produits utilisés.

Auto évaluation : partie à compléter dans le temps imparti pour l’épreuve
Appréciation de votre
travail sur la mise en
œuvre et le résultat

Proposition de
remédiation si besoin
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Si modèle FEMME
N° du candidat :
Sur les gabarits ci-dessous, représentez les zones de travail. Numérotez ces zones.
Pour chaque zone, nommez et dessinez dans le tableau, le degré de frisure souhaité. Eventuellement précisez le degré de frisure sur la base (racine) et la longueur.
* Une même colonne peut correspondre à plusieurs zones mais à un seul dessin de frisure.
Zones
Frisure

------ ----- ---- * -

----- ---- ---- * -

------ ---- ---- * -

----- ---- ---- * -

----- --- ---- * -

Degré de frisure
souhaité sur la
base (la racine)

Face

Nuque

Degré de frisure
sur la longueur

Profil. 1

Profil. 2

BP COIFFURE – document IG -Fiche technique – Epreuve E2 – modification durable de la forme

version du 15 mai 2012

Page 5 sur 6

Si modèle HOMME
N° du candidat :
Sur les gabarits ci-dessous, représentez les zones de travail. Numérotez ces zones.
Pour chaque zone, nommez et dessinez dans le tableau, le degré de frisure souhaité. Eventuellement précisez le degré de frisure sur la base (racine) et la longueur.
* Une même colonne peut correspondre à plusieurs zones mais à un seul dessin de frisure.
Zones
Frisure

------ ----- ---- * -

----- ---- ---- * -

------ ---- ---- * -

----- ---- ---- * -

----- --- ---- * -

Degré de frisure
souhaité sur la
base (la racine)

Face

Nuque

Degré de frisure
sur la longueur

Profil. 1

Profil. 2
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