
 

 

 
 

 

 

 

 
 

OUTILS D’ÉVALUATION  
à usage des tuteurs de stage 

 
 

MODE d’évaluation 
Contrôle en cours de formation 

 
 

Rédaction : 
 Annie Debreux et Philippe Campart  

Mise en page, illustration : 
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La situation d’évaluation devra être impérativement réalisée 
avant le : 
__________________________________________________ 
Le candidat ne devra pas avoir connaissance de sa note et doit 
rester confidentielle. 
Le dossier sera récupéré par le professeur assurant le suivi à la 
fin du troisième trimestre. 

  

 
Nom de l’élève : 
______________________________ 
Classe : 
______________________________ 
Année scolaire : 
______________________________ 

 

MENTION 
COMPLEMENTAIRE 
COIFFURE COUPE 

COULEUR 
Arrêté de création : 23 mars 2015 
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IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION 
 
Nom : _____________________________________________________ 
 

Adresse : ___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

Ville : ______________________________________________________ 
 

Code postal : ________________________________________________ 
 

' : _____/_____/_____/_____/_____ 
 

Fax : _____/_____/_____/_____/_____ 
 

: :____________________@__________________________________ 

 

Proviseur : __________________________________________________ 
 

Proviseur Adjoint : ____________________________________________ 
 

Directeur (trice) Délégué (e) aux enseignements technologiques et 
professionnels : _____________________________________________ 
 

Conseiller principal d’éducation : ________________________________ 
 

Professeur principal : _________________________________________ 
 

Professeur assurant le suivi : ___________________________________ 

	  
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE D’ACCUEIL 

Raison Sociale : ______________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________ 

Code postal, ville : ____________________________________________ 

' :____/_____/____/____/____/ 

Fax : _____/_____/____/____/____/ 

: :____________________@___________________________________ 

Nom du chef d’entreprise : 
__________________________________________________________ 

Nom du tuteur de formation : 
__________________________________________________________ 

Jour de fermeture hebdomadaire de l’entreprise : 
__________________________________________________________ 
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ÉPREUVE E2 : coloration, effet de couleur 

Unité :  
U2 

Coefficient :  
4 

Mode :  
CCF 

Durée 1h50 
- réalisation pratique : durée 1 h 40 ; 
- entretien avec le jury : 10 min maximum. 

QUOI ? 

L’épreuve coloration, effet de couleur a pour objectif de vérifier les 
compétences du candidat liées aux activités professionnelles suivantes : 

o réalisation de coloration ; 
o réalisation d’effets de couleurs  ; 
o appréciation personnelle du travail réalisé. 

Cette épreuve permet de vérifier que le candidat est capable de mettre 
en œuvre sur un modèle majeur, pourvu de cheveux sur l'ensemble de 
la tête, des techniques  de coloration suivies d'un coiffage mettant en 
valeur la réalisation. 

QUI ? 
Les candidats de la voie scolaire dans un établissement public ou privé 
sous contrat, CFA ou section d'apprentissage habilités, formation 
professionnelle continue dans un établissement public. 

OÙ ? En entreprise de formation. 

QUAND ? Le candidat est évalué, en fin de formation, par le tuteur ou le maître 
d'apprentissage sur la base des activités réalisées. 

COMMENT ? 

A partir d'un support fourni par l'établissement de formation permettant 
l'évaluation de l'épreuve. 
RÉALISATION PRATIQUE : 
Le candidat réalise une transformation totale de la couleur de la 
chevelure du modèle d'au moins deux hauteurs de tons par rapport à 
la couleur dominante (avant l'épreuve). 
Deux techniques sont mises en œuvre : une technique de coloration 
d'oxydation associée à des effets de couleur ou des effets 
d'éclaircissement. 
Seuls les produits professionnels de coloration sont autorisés. 
EXPOSÉ DU CANDIDAT : 
- en début d'épreuve, le candidat réalise le diagnostic sur son modèle et 
expose son projet de coloration à l'aide de son nuancier (5 min environ) ; 
- en fin d'épreuve, le candidat évalue, en présence du modèle, sa 
prestation et le résultat obtenu. 
La durée des deux temps de l'exposé ne doit pas excéder 10 min. 
Le jury n'intervient pas pendant l'exposé du candidat, ni à aucun moment 
pendant l'épreuve. 
 
La proposition de note de l'évaluation en milieu professionnel est établie 
conjointement par le tuteur ou le maître d'apprentissage et un 
enseignant de la spécialité. 

L'inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement de 
l'évaluation organisée sous la responsabilité du chef d'établissement. 

 
Récapitulatif réalisé à partir du BO n°18 du 30 avril 2015  
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ACADEMIE  
DE 

ROUEN 
Mention complémentaire 

Coiffure - coupe - couleur 
SESSION : _____ 

TEST D’ALLERGIE CUTANEE  
EPREUVE : E2/U2 Coloration, effets de couleurs.  

Situation d’évaluation en MILIEU PROFESSIONNEL 
 

A REMPLIR PAR L’ELEVE 

Nom du modèle : _____________________________________________ 

Adresse complète : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Marque du colorant 
appliqué : 

___________ 

Gamme du colorant 
appliqué : 

____________ 

Nuance  
appliquée : 

___________ 

Date et signature : 

	  
A REMPLIR PAR LE MODELE 

EN GENERAL 

1. Vous a-t-on déjà appliqué une coloration d’oxydation        □ OUI       □ NON 
Si oui, depuis combien de temps ? 
□ Moins de 2 mois              □ Plus de 2 mois                 □ Plus de 6 mois 

2. Avez-vous eu une réaction ?    □ OUI       □ NON 
Si oui, sous quelle forme ? 
□ Picotements              □ Démangeaisons                 □ Rougeurs 
Autres, précisez ____________________________________________________ 

AUJOURD’HUI 
3. Votre coiffeur va vous appliquer une coloration 
□ c’est la première fois que vous lui demandez d’effectuer cette application ou 
une nouvelle nuance ? 
□ Vous lui demandez de réappliquer la coloration dont vous avez l’habitude 

4. Vous a-t-on effectué la touche d’essai 48h avant l’application de la 
coloration réalisée ce jour ?             □ OUI       □ NON 

Si vous avez eu une réaction, laquelle ? 

 
Fait à __________________________ le : _________/_________/_________  
Signature du modèle  
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ACADEMIE  
DE 

ROUEN 
Mention complémentaire 

Coiffure - coupe - couleur 
SESSION : _____ 

Dossier photos 
EPREUVE : E2/U2 Coloration, effets de couleurs.  

Situation d’évaluation en MILIEU PROFESSIONNEL 
 
Lors de la situation d’évaluation  en entreprise, il est demandé à l’élève de 
prendre en photo son modèle avant et après l’épreuve. 

AVANT L’APPLICATION APRÈS L’APPLICATION 
Photographier et mettre en évidence la 
base, les longueurs et les pointes de la 
chevelure. 

Photographier et mettre en évidence 
les effets de couleur obtenus de la 
chevelure. 

 

Photo du modèle 
Avant l’épreuve 

de dessus 

Photo du modèle 
Avant l’épreuve 

de dos 

Photo du modèle 
Avant l’épreuve 

de profil 1 

Photo du modèle 
Avant l’épreuve 

de profil 2 
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Photo du modèle 
Après 

L’épreuve de 
dessus 

Photo du modèle 
Après l’épreuve 

de dos 

Photo du modèle 
Après l’épreuve 

de profil 1 

Photo du modèle 
Après l’épreuve 

de profil 2 
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Fiche d’évaluation (situation pratique) 
MENTION COMPLEMENTAIRE : Coiffure – Coupe –Couleur 

ACADEMIE DE ROUEN 
EPREUVE : E2/U2 Coloration, 
effets de couleurs 

Réalisation pratique : 1H40 
Entretien jury : 0H10 maximum 
Total épreuve : 1H50 minutes coef : 4 

Épreuve : pratique 
et entretien avec le 

tuteur 

À COMPLETER PAR LE OU 
LES EVALUATEUR (S) 

Nom de ou des 
Évaluateur (s) du CCF Fonction (s) Signature (s) 

   

Nom du candidat : Date : 

CRITERES D’EVALUATION Barème + ou - Points Observations 
PARTIE PRATIQUE  

Organisation du poste de travail 

Organisation rationnelle du poste de travail (0,5pt) 0,5pt   

Choix adapté des matériels et des produits 
Choix judicieux des différents produits (0,5pt) 
Choix pertinent des matériels (0,25pt) 0,75pt   

Utilisation rationnelle des produits et des matériels 
Respect du mode d’emploi (0,25pt) 
Respect du temps de pause (0,25pt) 0,5pt   

Respect des principes d’économie, ergonomie, développement durable 
Utilisation quantitatif et optimale des produits 
(0,25pt) 
Respect des circuits d’évacuation des déchets 
(0,25pt) 
Posture adaptée aux différentes tâches (0,50pt) 

1pt   

Maitrise des techniques de la coloration et de la gestuelle 
Protection du modèle et de l’opérateur (0,25pt) 
Préparation adaptée de la chevelure (brossage, 
division, séparations…) (0,25pt) 
Qualité de l’application des différentes techniques 
(imprégnation des zones à traiter) : 

- de la coloration (2pts) 
- des effets de couleur (2pts) 
- de la gestuelle (1pt) 

Qualité de l’émulsion (2pts) 
Élimination totale des différents produits (rinçage) 
(2pts) 
Sélection adaptée du shampooing technique (1pt) 
Maitrise des techniques de soin (1pt) 

12pts   

Choix pertinent des techniques 

Pertinence de la technique en fonction : 
- du diagnostique (1pt) 
- du résultat attendu (0,5pt) 

1,5pts   

*Conformité et qualité du résultat 
Plus de 5 minutes de dépassement par rapport au temps imparti : porter la note 0 pour ce critère 

Obtention de deux tons d’écart par rapport à la 
couleur dominante (2pts) 2pts   

ENTRETIEN DU CANDIDAT 
Avant l’épreuve : 

- pertinence du diagnostic par rapport au 
projet (1pt) 

1pt   

En fin d’épreuve : 
- évaluation de la prestation et du résultat 

obtenu (0,75pt) 
0,75pt   

TOTAL DES POINTS 20 pts     /20 



Mention Complémentaire Coiffure – Coupe -Couleur / CCF  
Octobre 2015  Page 8 sur 8 

ACADEMIE  
DE 

ROUEN 
Mention complémentaire 

Coiffure - coupe - couleur 
SESSION : _____ 

Justificatif de note en dessous la moyenne 
ÉPREUVE E2 : coloration, effet de couleur 

 

NON du candidat : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Établissement : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date de l’épreuve d’évaluation en C.C.F :……………………………………………………………………………… 
	  
CARACTERISTIQUES DU MODELE PROPOSE : 
 
èConformité du modèle à la définition de l’épreuve : .................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
èNon-conformité à la définition de l’épreuve : ........................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Heure de début d’épreuve : ……………h………………min 
Heure de fin d’épreuve : …………………h………………min               Dépassement : ………………… 

Durée de l’épreuve pratique : 1H40 heure 
* Si le temps est dépassé, laisser terminer le travail. Plus de 5 minutes de 
dépassement par rapport au temps imparti, porter la note 0 pour le critère 
conformité et qualité du résultat. 

 
 
APPRECIATION GLOBALE DU TRAVAIL : 
_______________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
 
A : ________________ Le : _____/_____/_____ 

 
	  

Signature du tuteur	   	   Signature du professeur	  


