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Intitulé de 

l’épreuve 
Unité Coeff Durée 

Exigences de 

conformité 
Réalisation Conseils Pénalités 

 

 

E1 

Coupe 

Transformation 

Coiffage 

« Dame » 

U1 4 45mn 

Le candidat réalise 
une coupe de 

transformation 

suivie d'une mise en 

forme et d’un 

coiffage. 
 

Modèle féminin et 

majeur. 

 

Cheveux du modèle 

propres et secs. 

 

Le modèle est 

pourvu de cheveux 

sur l’ensemble de la 

chevelure et d’une 

longueur suffisante  

pour  réaliser la 

coiffure proposée 

sur la photo. 
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Fournir (en début 

d’épreuve) une photo 

10x13 représentant la 

coiffure à réaliser sur son 

modèle. 

 

La structure, la densité et 

les volumes de la coupe à 

réaliser sont différents de la 

coupe initiale.  

 

Raccourcissement de 4cm 

minimum sur l’ensemble de 

la chevelure (frange 

exceptée). 

Le modèle doit avoir une 

longueur suffisante de 

cheveu pour permettre un  

raccourcissement de 4cm 

au moins. 

 

Légender au dos de la 

photo votre nom et 

prénom. 

 

 

 

 

Réaliser la coupe sur 

cheveux secs ou mouillés. 

 

 

 

 

 

 

 

Le candidat n’est pas autorisé à passer 

l’épreuve en cas d’absence du modèle, ou 

d’une non-conformité de celui-ci. 

 

En cas d’absence de photographie fournie 

par le candidat, le jury proposera une 

photographie de coiffure  à réaliser et  

pénalisera  de 1,5 point (C32 item 

proposition de coupe adaptée à la 

morphologie). 

 

Non-respect  des 4 cm minimum de 

coupe (frange exceptée) ou 

transformation de la géométrie non 

atteinte : Diviser C32 par 2  

Non-respect  des 2 critères 0 à la C 32  

 

Tous les outils de coupe sont autorisés, à 

l’exception des sabots de tondeuse 

(mettre 0 au  choix de matériel)  
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Tous les produits de 

coiffage professionnels sont 

autorisés. 

Tous les types de mise en 

forme et de coiffage sont 

acceptés. 

 

 

En cas d’absence de photographie fournie 

par le candidat, le jury en  proposera une. 

 

Mention Complémentaire « Coiffure Coupe Couleur » 

CONSIGNES AUX CANDIDATS pour l’épreuve E1/U1 Coupe Coiffage Dame  


