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CAP COIFFURE 
FICHE D’ÉVALUATION 

SESSION : 20 

         

Contrôle en cours de formation  en centre de format ion 
 

EPREUVE EP1- COUPE et COIFFAGE « HOMME » 

Numéro du candidat : Durée de l’épreuve : 1heure        Date :                             

Légende : TB = très bien ;  B = bien ;  I = insuffisant ;  TI = Très insuffisant 

Compétence C33 Exécuter des coupes  

Critères  Indicateurs  TB B I TI 
Barème 

Note 

Mise en œuvre 
des 

techniques  

Choix adapté des outils et des accessoires      

/20 

Organisation du plan de coupe      
Tenue des outils adaptée     
Qualité du geste (précision, rythme, aisance)     
Position adaptée du candidat pendant l’exécution     

Qualité du 
résultat  

Progressivité et régularité du fondu de nuque      
Finition estompée du fondu de nuque et des pourtours d’oreilles      
Equilibre des longueurs, des hauteurs (côtés et nuque)     
Régularité des épaisseurs     

Pénalités  - Candidat qui utilise sabot(s) de tondeuse : attribuer 0 à C33 

Compétence C34 Mettre en fo rme la chevelure, coiffer  

Critères  Indicateurs  TB B I TI 
Barème 

Note 

Mise en œuvre 
des 

techniques  

Choix adapté des outils, des accessoires et  matériels      

/ 7 Tension adaptée des mèches et prise de pointe     
Qualité du séchage (orientation des mèches et du flux d’air)     
Contrôle visuel tout au long du coiffage     

Qualité du 
résultat  

Résultat esthétique et soigné      
Fixation adapté (gel, spray, ect…)     

Compétence C36 Mettre en œuvre des techniques d’hyg iène professionnelle  

C
rit

èr
es

  

 Indicateurs  TB B I TI 
Barème 

Note 
Nettoyage et désinfection (mains et outils)     

/ 3 
Protection du client     
Remise en état du poste de travail     
Respect des règles d’hygiène, de sécurité toute au long de l’épreuve (plan de 
travail  et poste)  

   

 
NOTE         /30 

NOTE         /20 

 
Observations (ou justification d’une proposition de note inférieur à la moyenne) : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nom et qualification du professionnel : 
 
 

Signature :  

Nom et qualité de l’enseignant : 
 
 

Signature :  

 


