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➢ EP1 : TECHNIQUES DE COIFFURE Epreuve pratique et écrite - Coefficient 13 - Durée 5h45 

Le chef d’œuvre - coefficient 1 (uniquement pour les candidats sous statut scolaire et les apprentis) est imputé au coefficient de l’EP1 - Durée : 10 min 

(présentation 5 min et entretien avec la commission d’évaluation 5 min). 

Cette épreuve est composée de 3 parties (1-2-3) indépendantes 

Partie 1 :  
Coupe, coiffage « homme » Epreuve 
pratique - 50 points Durée 1h 

Partie 2 :  
Coupe, couleur, forme « femme » 
Epreuve pratique - 150 points Durée 3h15 

Partie 3 : Mobilisation des savoirs 
associés des compétences 
professionnelles du pôle 1 Epreuve 
écrite - 60 points - Durée 1h30 

Sur le modèle ayant des cheveux 
propres, le candidat réalise une 
coupe courte et un coiffage. 
L’ensemble de la chevelure doit être 
raccourci au minimum de 2 cm. La 
réalisation d’un tour d’oreille et 
d’un fondu de nuque est attendue. 
Tout type de coupe est autorisé, 
excepté une coupe qui présenterait 
un résultat avec des longueurs 
identiques sur l’ensemble de la 
chevelure.  
Tous les outils sont autorisés sauf les 
tondeuses. Le coiffage attendu est 
libre. L’utilisation de produits de 
coiffage est obligatoire. Aucune mise 
en forme n’est exigée. 
Modèle masculin de 16 ans 
minimum, une AUTORISATION 
PARENTALE doit être fournie 
(document transmis par la division 
des examens avec la convocation 

2A : Coloration d’oxydation, shampooing, 
permanente  
70 points - Durée 2h 

2B : Coupe, mise en forme/coiffage - 80 
points - Durée 1h15 

Cette partie d’épreuve à partir d’une ou 
plusieurs situations professionnelles 
contextualisées, et d’un ou plusieurs 
documents ressource relatifs à la 
profession, évalue à l’écrit l’aptitude du 
candidat à mobiliser des savoirs 
associés du pôle 1. 

 
 
Épreuve écrite : 
 Prévention Santé Environnement  
Coefficient 1 Durée 1h 

- Coloration (1h15 – 40 points) : préparation 
du produit à appliquer. Application au pinceau 
d’une coloration d’oxydation sur la base 
(repousses) puis sur les longueurs. Respect du 
temps de pause préconisé par le fabricant. 
Émulsion et rinçage suivis d’un shampooing. 
Le résultat de la nuance appliquée n’est pas 
évalué.  
 
- Permanente (0h45 – 30 points) : enroulage 
sur tête entière (hors frange possible), 
utilisation de bigoudis ou rollers (diamètre 16 
mm maximum) - Montage classique ou 
directionnel au choix du candidat - Méthode 
indirecte, saturation à l’eau. 
Si la prestation coloration/shampooing est 
terminée en moins de 1h15, il n’y a pas de 
report de temps sur la permanente.  

- Coupe (40 points) : raccourcissement de 
l’ensemble de la chevelure de 3 cm 
minimum (hors frange possible)  
- Coupe, au choix du candidat, incluant un 
dégradé. Tous les outils sont autorisés y 
compris la tondeuse avec tête de coupe 
réglable ou non, SANS AJOUT DE SABOT. 
 
 - Mise en forme et coiffage (40 points) : 
mise en forme au choix du candidat (un 
séchage sans mise en forme n’est pas 
autorisé) 
 - Coiffage mettant en valeur la mise en 
forme  
- Utilisation de produits de construction 
et/ou de finition obligatoire. 
Un seul et même modèle féminin et 
majeur, pourvu de cheveux sur l’ensemble 
du cuir chevelu. La chevelure doit 
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aux épreuves). Le modèle doit 
pouvoir apporter la preuve de son 
âge (pièce d’identité). 

Si la prestation coloration/shampooing n’est 
pas terminée dans le temps imparti, seules les 
compétences mises en œuvre durant les 1h15 
sont évaluées. 

présenter 1 cm de repousses mini pour la 
réalisation de la partie 2A. Une chevelure 
sans repousse donc vierge DE TOUTE 
COLORATION NE SERA PAS ACCEPTEE. 
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➢ EP2 : RELATION CLIENTELE ET PARTICIPATION A L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE Epreuve orale - Coefficient 3 - Durée 0h20 maximum 

Partie 1 : Mise en situation de vente-conseil  
Epreuve orale - 45 points - Durée 0h10 

Partie 2 : Mobilisation des savoirs associés des compétences professionnelles du pôle 2 
Epreuve orale - 15 points - Durée 0h10 maximum 

Le candidat est mis en situation de vente-conseil qui l’amène sous forme d’un jeu de 
rôle, à : 
- accueillir le client ;  
- recueillir ses attentes ;  
- reformuler les attentes ;  
- proposer un produit, matériel ou service en réponse au besoin ;  
- répondre à une demande de précision ou à une objection ; 
- prendre congé. 

La partie 2 qui fait immédiatement suite à la partie 1 a pour objectif d’évaluer, à l’oral, 
l’aptitude du candidat à mobiliser des savoirs associés du pôle 2. Si le candidat mobilise 
des savoirs associés du pôle 1, ils ne sont pas évalués. Cette partie d’épreuve prend 
appui sur un questionnement contextualisé. 

 

Le candidat effectuant 12 semaines de période de formation en milieu professionnel (Possibilité de dérogation PFMP non réalisées ; dans cette situation, 

remplir l’annexe 3).  

Le candidats positionnés : 5 semaines minimum . 

Le candidat de voie scolaire / 6 semaines minimum pour les candidats de la formation continue Fournir la demande de positionnement validée et les 

justificatifs. 
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CANDIDAT LIBRE Il découle de l’article D. 337-7 du code de l’éducation que les candidats majeurs peuvent se 

présenter à l’examen du CAP sans avoir suivi de formation théorique et sans avoir effectué de PFMP, à 

condition que leur majorité effective à la date de la première épreuve de l’examen soit vérifiée au jour de 

leur inscription à celui-ci. 


