
CAP COIFFURE
BAREME DE NOTATION   EPREUVE EP2

Coupe dégradée
Durée de l'épreuve : 1h15 
Conditions d'exécution : les techniques suivantes doivent être réalisées sur un modèle de plus de 15 ans, pourvu 
de cheveux sur l'ensemble du cuir chevelu (longueur 2 cm mini) et shampooing (15 mn maxi). 

BAREME EP2/ N° Candidat
A - TECHNIQUE DU SHAMPOOING / 4 pts

  - Accueil - Installation (0,5pt)

  - Préparation chevelure, brossage (0,5 pt)

  - réalisation du premier shampooing (1pt)

  - réalisation du deuxième shampooing (1pt)

  - démélage (1pt)
B - TECHNIQUES DE COUPE - MISE EN FORME 

/ 2 pts
Techniques de coupe

  - tenue adaptée des outils (0,5 pt)

  - aisance, qualité du geste (1 pt)

  - progression logique de la coupe (0,25 pt)

  - vérification finale de la coupe (0,25 pt)
Mise en forme - coiffage / 2 pts

  - dextérité gestuelle (1 pt)

  - qualité de la mise en forme (1 pt)
C - ORGANISATION MAITRISE DES REGLES D'HYGIENE

/ 2 ptsET DE SECURITE. ATTITUDE FACE AU MODELE
D - RESULTAT DE LA COUPE / 5 pts

  - Qualité :

       - du fondu de nuque (1,5 pt)

       - du tour d'oreilles (1,5 pt)

       - du dégradé (1 pt)

  - Qualité, finition, netteté (0,5 pt)

  - Régularité générale (0,5 pt)
E - COIFFAGE / 5 pts

  - équilibre général (1,5 pt)

  - finition de la coiffure (2 pts)

  - qualité esthétique de la mise en forme (1,5 pts)

TOTAL / 20 pts

Tout non respect d'une des conditions d'exécution précitées entraîne une pénalité (- 4 points maximum)
Toute note inférieure à 8/20 ainsi que les pénalités doivent être motivées avec explication au verso de la feuille.

Jury n° Salle n°
Date :
Nom : Signature :



CAP COIFFURE
BAREME DE NOTATION   EPREUVE EP3

Coupe libre et technique de mise en forme
Durée de l'épreuve : 2 h 15 

Conditions d'exécution permanente : 45 min maxi, méthode directe, humectation mèche à mèche, 40 bigoudis
minimum, diamètre 12 mm maxi sur tête entière. Coupe : 3 cm minimum à couper sur l'ensemble de la chevelure
coiffage libre.

BAREME EP3 / N° Candidat
A - Technique d'enroulage de la permanente / 4 pts

  - Technique d'humectation (1pt)

  - Tension, lissage et orientation des mèches (1pt)

  - Pose des élastics ou autres fixations (1pt)

  - Qualité de la gestuelle (0,5pt)

  - Respect de l'ordre des zones (0,5pt)
Résultat / 2 pts

  - Aspect général du montage (1pt)

  - Régularité du décollement des racines (0,5pt)

  - Contrôle des pointes (0,5 pt)
B - Technique de coupe / 3 pts

  - Tenue adaptée des outils (1pt)

  - Aisance et qualité des gestes (1pt)

  - Progression logique de la coupe (0,5pt)

  - Vérification finale de la coupe (0,5pt)
Résultat global / 3 pts

  - Equilibre de la coupe (1pt)

  - Qualité, finition et netteté (1pt)

  - Régularité générale (1pt)
C - Techniques de mise en forme temporaire / 3 pts

  - Qualité de la mise en forme (3pts)

Résultat du coiffage / 3 pts

  - Finition de la coiffure (1pt)

  - Qualité esthétique de la mise en forme (1pt)

D - Organisation, maîtrise des règles d'hygiène et 
/ 2 pts

de sécurité, attitude du candidat face au modèle

TOTAL / 20 pts

Tout non respect d'une des conditions d'exécution précitées entraîne une pénalité (- 3 points maximum) sur les
parties A et B. Toute note inférieure à 8/20 ainsi que les pénalités doivent être motivées avec explication au
verso de cette feuille

Jury n° Salle n°
Date :
Nom : Signature :

  - Equilibre général (1pt)


