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EP1 – COUPE ET COIFFAGE HOMME
Matériels *

Produits *

Modèle

Matériel nécessaire :
- à la coupe (à
l’exception des sabots
de tondeuse) ;

Tous les produits de
coiffage et de finition sont
autorisés.

- au coiffage.

- Modèle masculin, de plus de 15
ans pourvu de cheveux sur
l’ensemble du cuir chevelu ;
- Les cheveux sont propres, lavés
de la veille au soir ou du matin.

Observations
- Le modèle possède, avant la coupe, au minimum 2 cm de
cheveux pour le tour d’oreilles et la nuque.
- Coupe et coiffage mettent en œuvre des techniques
masculines (coupe dégradée avec fondu de nuque, tour d’oreilles
et raccourcissement de l’ensemble de la chevelure) tout en
restant libres.

EP2 – COUPE, FORME, COULEUR – PARTIE PRATIQUE
Matériels *

Produits *

Modèle

Matériel nécessaire :
- à la coupe (à
l’exception des sabots
de tondeuse) ;

- Shampooings (technique
si coloration)

- au coiffage ;
- à la permanente ;
ou
- à la coloration
d’oxydation selon la
technique annoncée
pour la session
2 mois avant ;
- gants obligatoires.

- Colorant et oxydant (si la
coloration d’oxydation est
la technique est annoncée
pour la session)
- Produits nécessaires au
coiffage et à la finition de
la coiffure.

- Modèle féminin ou masculin,
majeur, pourvu, sur l’ensemble
du cuir chevelu, de cheveux dont
la longueur permet la réalisation
des techniques (coupe, coloration
ou permanente, coiffage).
- Si le sujet est la coloration :
Le candidat complétera, avec le
modèle, l’attestation (page 3/3) et la
présentera avant le début de
l’épreuve.

Observations
Le sujet annoncé pour la session est soit :
- soit la préparation, l’application et le rinçage d’une coloration
d’oxydation, suivi d’un shampooing ;
- soit un shampooing suivi d’un enroulage de permanente.
Dans les 2 cas, cette première partie d’épreuve dure 1 h.
La deuxième partie, coupe, suivie du coiffage, dure 1h30.
- Seuls les candidats ayant demandé à réaliser une mise en plis au
moment de l’inscription disposeront d’un temps supplémentaire
de 30 minutes pour le séchage au casque.
- Coloration :
- Utiliser des colorants sous forme de crème ou de gel
- Permanente :
- 30 bigoudis minimum TOUS d’un diamètre maximum de
14 mm, sur la tête entière. Le candidat choisit le type d’enroulage.
Dans les 2 cas :
- Les shampooings et les colorants professionnels sont présentés
dans leur conditionnement d’origine.
- Coupe : l’ensemble de la chevelure devra être raccourcie de
3 cm minimum. Coupe différente de celle de l’épreuve EP1.

AUCUN RETARD N’EST AUTORISE (pour le candidat comme pour le modèle). Le candidat et le modèle doivent se présenter ensemble ½ heure avant l’épreuve.
Le modèle doit pouvoir justifier des conditions d’âge spécifiques à chaque épreuve en présentant une carte d’identité.
En présence d’un modèle non conforme, le candidat n’est pas autorisé à composer et se verra attribuer un zéro à l’épreuve.
* La mallette de rangement des produits et des matériels ne portera aucune mention sur l’établissement d’origine du candidat.
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EP2 – COUPE, FORME, COULEUR – PARTIE ÉCRITE (PARTIE PROFESSIONNELLE + PARTIE ARTS APPLIQUÉS)
Matériel nécessaire :
-

Stylos (bleu ou noir)
Crayons à papier
Crayons de couleur
Taille-crayons
Gomme
Stylo feutre noir

Matériel à séchage lent interdit

EP3 – COMMUNICATION
Extrait de la définition de l’épreuve
Cette épreuve orale d’une durée maximale de 15 minutes vérifie l’aptitude du candidat à communiquer avec les clients.
Le candidat devra :
- accueillir le membre du jury qui sera le (la) client(e),
- s’enquérir de ses attentes,
- répondre à une demande de précision, d’avis, à une objection,
- reformuler les attentes du (de la) client(e).
Remarque :
La reformulation des attentes du (de la) client(e) est attendue au cours de l’épreuve.
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ACADEMIE DE ….
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Cocher le nom du diplôme
CAP

MC

BP

BTS

Attestation à renseigner par le modèle et
à présenter le jour de l’épreuve par le candidat

Centre d’examen :
Date :

N° du candidat : ………………………………………………
Nom du candidat : …………………………………………….
Nom du modèle : ………………………………………………

Je reconnais être informé(e) des risques possibles de réactions allergiques pouvant survenir suite
à l’application d’un produit de coloration capillaire,
et j’accepte d’être modèle pour cette épreuve d’examen.
Signature du modèle :

NOTE À L’ATTENTION DES CANDIDATS

La technique à réaliser pour cette session est la suivante :

Un shampooing suivi d’un enroulage de permanente.
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NOTE AU CANDIDAT

Durée : 2h30
(30 minutes supplémentaires pour séchage
éventuel sous casque)

Coef. : 6

Page 1/1

