
E3 : Cahier des charges du dossier : « Présentation d’une situation professionnelle » 

 

La forme du dossier : 

2 exemplaires sont à fournir : 1 pour le professionnel et 1 pour l’enseignant. 

Prévoir un exemplaire pour le candidat. 

Les dossiers doivent être prêts pour la mi-avril. 

La forme du dossier doit garantir l’anonymat, prévoir un cadre pour une étiquette avec le numéro 

de candidat. 

Aucun nom d’entreprise, ni de ville, de personnel  ne doit être cité dans ce dossier, aucun signe 

distinctif. 

Le dossier doit être numérisé (Arial 12) relié et paginé : 8 à 10 pages + annexes de 2 pages 

maximum + une page de couverture + un sommaire (plan). 

Annexes : notice, photo, gabarit (choix pertinent à référencer dans le dossier). 

Possibilité d’impression recto verso. 

Page de couverture : titre et diplôme préparé, graphisme au choix du candidat, et session 

d’examen précisée  juin 20... 

Tous  documents être référencés (source) des photos, tableau, mode d’emploi, ……) 

 

Le contenu : 

Le plan est laissé libre au candidat. Il aborde les points de façon logique dans l’ordre qu’il 

souhaite. 

Introduction : présentation rapide du parcours du candidat et de l’entreprise d’accueil. 

 

Description d’une situation professionnelle :  

Présentation de la cliente : description, photo avant, dialogue, souhait 

Diagnostic sous forme de fiche, tableau, nuancier, photo de nuancier 

Proposition et présentation de la ou  des  technique(s) mises en œuvre.  

Description, justification, référence au visagisme, conseil en image, comparatif sous forme 

d’explication par écrit (photo, forme géométrique) 

Protocole de réalisation, description sous forme de tableau, texte, schéma, gabarits, tableau, 

photos, projection, dosage (notice, conseil fournisseur en annexe si besoin) 

 

Contraintes et solutions apportées : 

Points à traiter dans  différentes parties  du  dossier (environnement  de travail, durée de 

prestation imposée, lien  entre prix  et  prestation, produits  et matériels  à disposition, ….. ou  

dans un  paragraphe distinct  

 

Les aspects techniques, technologiques et scientifiques 

Apport de connaissances techniques, technologiques et scientifiques pour  justifier les choix et 

expliquer  

 

Prise en compte pour cette situation professionnelle de la santé sécurité au travail et du 

développement durable 

A traiter dans  différentes parties  du  dossier ou  dans un  paragraphe distinct  

 

Conclusion : auto évaluation, étapes de fidélisation technique et commerciale, projection vers le 

développement durable, recherche de la satisfaction de la cliente, prolongements vers d’autres 

situations… 


