Centre d'examen
Date de l'épreuve

N° du candidat

Nom et prénom du candidat
Partie réservée au modèle

ATTESTATION DE PARTICIPATION EN QUALITE DE MODELE
pour un(e) candidat(e) inscrit à la session...................
Je soussigné(e)
(nom et prénom du modèle)

né(e) le
reconnais être informé(e) des risques possibles de réactions allergiques pouvant survenir suite à
l'application d'un produit de coloration des cils, des cheveux ou des poils
et j'accepte d'être modèle pour l’épreuve précisée ci-après : (1)
□

CAP "esthétique, cosmétique, parfumerie"
□

EP1 A (techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds) : modèle majeur féminin : visage maquillé :
fond de teint, fards à paupières, cosmétiques à cils, rouge à lèvres foncé + sourcils épilés + ongles des mains et des pieds non maquillés
+ sans faux-cils ou extension de cils, sans maquillage permanent + sans piercing pour des raisons d’hygiène et de sécurité liées à
l’utilisation des appareils électriques

□

EP 2 (techniques esthétiques liées aux phanères) : modèle majeur féminin : visage non maquillé + sourcils non épilés,
sans maquillage permanent + jambes complètes, avant-bras, aisselles, maillot non épilés (longueur minimum 2 mm) + ongles des mains
et des pieds maquillés avec du vernis classique foncé non manucurés (pas de vernis semi-permanent), non rongés + sans prothèse
ongulaire (capsules, gels, résines) + sans piercing pour des raisons d’hygiène et de sécurité liées à l’utilisation des appareils électriques

□

CAP "métiers de la coiffure"
□

coupe, coiffage « homme » : modèle masculin de 16 ans minimum, pourvu de cheveux sur l’ensemble du cuir chevelu dont la
longueur permet la réalisation de l’épreuve - autorisation du représentant légal obligatoire

□

coupe, couleur, forme « femme » : modèle féminin et majeur, pourvu de cheveux sur l’ensemble du cuir chevelu dont la
longueur permet la réalisation de l’épreuve

□

MC3 "coiffure, coupe, couleur"
□

E1 (coupe transformation, coiffage « dame ») : un modèle féminin majeur une coupe transformation suivie d’un coiffage
mettant en valeur la coupe pourvu de cheveux sur l’ensemble de la tête et la chevelure d’une longueur nécessaire à la réalisation d’une
coupe transformation pour une coupe est de 4 cm minimum sur l’ensemble de la chevelure (frange exceptée) + cheveux propres et secs

□

E2 (coloration, effets de couleur) : un modèle majeur, pourvu de cheveux sur l’ensemble de la tête

(Signature du modèle)

CE DOCUMENT EST OBLIGATOIRE.
Il sera présenté par le(la) candidat(e) le jour de l'épreuve et devra donc être renseigné par le
modèle qui présentera sa pièce d’identité avant le démarrage de l’épreuve.
(1)

Cocher le diplôme et l’épreuve choisis.

