SAVOIR- FAIRE

SAVOIRS ASSOCIES

C3 – REALISER
C3.4 – mettre en forme la chevelure,
coiffer
C3.4.2 Sécher
C3.4.3 Coiffer
C3.6 – mettre en œuvre les techniques
d’hygiène professionnelle et assurer la
maintenance préventive des
équipements
Mettre en oeuvre les techniques
d’hygiène relatives :
- aux personnes,
- aux matériels, aux outillages, aux
équipements.
Anticiper le dysfonctionnement des
matériels et de l’outillage)
C3.7 – contrôler la qualité du travail
effectué
Vérifier la qualité du résultat par rapport
au travail demandé
Proposer :
- des solutions correctives
- des solutions nouvelles

5 – techniques de séchage

MODULE 3
SECHER
COIFFER

Techniques de séchage sous séchoir
casque, séchoir à main, appareils sans
projection d’air

7 – techniques de coiffage
Techniques de coiffage utilisant peignes,
brosses, mains

Technologie des matériels
1 – étude technologique des appareils

Sécher
Coiffer

Savoirs associés
Savoir faire
5 – techniques de séchage
Techniques de séchage sous
séchoir casque, séchoir à main,
appareils sans projection d’air
7 – techniques de coiffage
Techniques de coiffage utilisant
peignes, brosses, mains

C3 – réaliser
C3.4 – mettre en forme la
chevelure, coiffer
C3.4.2 Sécher
C3.4.3 Coiffer

C3.6 – mettre en œuvre les
techniques d’hygiène
professionnelle et assurer la
maintenance préventive des
équipements

Technologie des
matériels
1 – étude technologique des
appareils

(-Mettre en oeuvre les techniques
d’hygiène relatives
-Anticiper le dysfonctionnement des
matériels et de l’outillage)

C3.7 – contrôler la qualité du
travail effectué
Vérifier la qualité du résultat par rapport au
travail demandé
Proposer
– des solutions correctives
– des solutions nouvelles

ENTREPRISE

LYCEE

C3 – réaliser
C3.4 – mettre en forme la chevelure, coiffer
C3.4.2 Sécher
C3.4.3 Coiffer

C3 – réaliser
C3.4 – mettre en forme la chevelure, coiffer
C3.4.2 Sécher
C3.4.3 Coiffer

C3.6 – mettre en œuvre les techniques d’hygiène
professionnelle et assurer la maintenance préventive des
équipements
(-Mettre en oeuvre les techniques d’hygiène relatives
-Anticiper le dysfonctionnement des matériels et de l’outillage)
C3.7 – contrôler la qualité du travail effectué
Vérifier la qualité du résultat par rapport au travail demandé
Proposer
– des solutions correctives
– des solutions nouvelles

C3.6 – mettre en œuvre les techniques d’hygiène
professionnelle et assurer la maintenance préventive des
équipements
(-Mettre en oeuvre les techniques d’hygiène relatives
-Anticiper le dysfonctionnement des matériels et de l’outillage)
C3.7 – contrôler la qualité du travail effectué
Vérifier la qualité du résultat par rapport au travail demandé
Proposer
– des solutions correctives
– des solutions nouvelles

5 – techniques de séchage
Techniques de séchage sous séchoir casque, séchoir à main,
appareils sans projection d’air
7 – techniques de coiffage
Techniques de coiffage utilisant peignes, brosses, mains

5 – techniques de séchage
Techniques de séchage sous séchoir casque, séchoir à main,
appareils sans projection d’air
7 – techniques de coiffage
Techniques de coiffage utilisant peignes, brosses, mains
Technologie des matériels
1 – étude technologique des appareils

Sécher
Coiffer

EVALUATION : Ecrite

1 – étude technologique des appareils
1.1 Appareils utilisés pour le séchage et/ou la mise en forme des cheveux
séchoirs à rayonnement et séchoir à main avec diffuseur
EVALUATION : Pratique
C3.4.2 Sécher
Des appareils et de leurs accessoires (Séchage par rayonnement, Séchoir à main avec
diffuseur)
• du débit de l’air
• de la température
• du temps de séchage
– Mise en fonctionnement des appareils au moment opportun
– Contrôle de la température et du séchage
– Disposition rationnelle des appareils, orientation correcte du flux d’air chaud en
respectant le confort du client
– Respect des règles de sécurité et d’ergonomie
C3.4.3 Coiffer
– Choix adapté des outils, des accessoires, des matériels
– Préparation de la chevelure
• orientation adaptée de la chevelure par brossage et/ou peignage
– Mise en forme définitive de la chevelure
• habileté du geste
• enchaînement logique des opérations de coiffage
• contrôle visuel de l’effet esthétique tout au long de la mise en forme
• fixation, adaptée, si nécessaire
– Résultat
• conforme à la coiffure choisie ( soigné, esthétique)
– Présentation correcte du miroir afin de montrer au client la coiffure terminée
– Respect des règles d’hygiène et d’ergonomie

