SAVOIR- FAIRE

SAVOIRS ASSOCIES
Technologie des techniques professionnelles

C2 – organiser

3 – techniques de modification durable de la forme des cheveux
Techniques de permanentes

C2.1 – choisir une solution adaptée

Technologie des matériels

C2.2 – gérer le poste de travail

1 étude technologique des appareils
1.1.2 Mise en forme durable

MODULE 2
Forme durable
C3 – réaliser
C3.1 – préparer le poste de travail, installer le client
C3.4 – mettre en forme la chevelure, coiffer
C3.4.1 Mettre en forme
Enrouler, Boucler
C3.6 – mettre en œuvre les techniques d’hygiène
professionnelle et assurer la maintenance préventive des
équipements
C3.7 – contrôler la qualité du travail effectué

1.2 Activeurs
Activeurs (chaleur sèche)
3 études technologiques des accessoires
3.1 Accessoires de mise en forme
Bigoudis, autres supports

Connaissance des milieux de travail
3 – locaux professionnels
3.2 Facteurs de salubrité, d’hygiène et de confort
Des locaux professionnels
Aération, ventilation
Éclairage
Ambiance thermique (chauffage, climatisation)

Forme durable

Savoir faire
Savoirs associés
Technologie des techniques
professionnelles
Technologie des matériels
Connaissance des milieux de
travail

C1 – S’informer
C2 – Organiser
C3 –Réaliser
C3.6 – Mettre en œuvre les techniques
d’hygiène professionnelle des
équipements
C3.7 – Contrôler la qualité du travail
effectué

ENTREPRISE
Savoir faire
C3.1 – Préparer le poste de travail, installer le
client

LYCEE
Savoirs associés
3 – Techniques de modification durable de
la forme des cheveux
Techniques de permanentes

C1.4 Identifier les besoins du client
C2.1 – Choisir une solution adaptée
C2.2 – Gérer le poste de travail
C3.4 – Mettre en forme la chevelure, coiffer

1 Etude technologique des appareils
1.1.2 Mise en forme durable
1.2 Activeurs
3 Etude technologique des accessoires
3.1 Accessoires de mise en forme

C3.4.1 Mettre en forme
C3.6 – Mettre en œuvre les techniques
d’hygiène professionnelle
C3.7 – Contrôler la qualité du travail effectué

3 – Locaux professionnels
3.2 Facteurs de salubrité, d’hygiène et de
confort des locaux professionnels

Forme durable

EVALUATION :

SAVOIRS ASSOCIES

Technologie des techniques professionnelles
3 – techniques de modification durable de la forme des cheveux
Techniques de permanentes
– Énoncé des différentes techniques et du principe de chacune d’elles
– Indication et justification, pour chacune, du matériel nécessaire
– Énoncé, pour chacune, de l’ordre des différentes opérations et de leurs rôles
– Description et justification des différentes techniques d’enroulage
– Indication des conditions de réussite d’une permanente
– Énoncé des précautions à prendre pour le client et pour le professionnel
Technologie des matériels
1 étude technologique des appareils
1.1.2 Mise en forme durable
1.2 Activeurs
– activeurs (chaleur sèche)
– Indication des réglages et des contrôles à effectuer lors de la mise en fonctionnement et en cours de
fonctionnement
3 études technologiques des accessoires
3.1 Accessoires de mise en forme
Bigoudis, autres supports
Connaissance des milieux de travail
3 – locaux professionnels
3.2 Facteurs de salubrité, d’hygiène et de confort
Des locaux professionnels
Aération, ventilation
Éclairage
Ambiance thermique (chauffage, climatisation)
– Énumération des principaux types de ventilation utilisés
– Énoncé des conditions d’un éclairage rationnel
– Énoncé de l’incidence des ambiances colorées du
Salon et de l’éclairage sur la vision des couleurs
– Énoncé des conditions de confort thermique dans le cadre professionnel
– Énumération des principaux moyens pouvant assurer le confort thermique

Forme durable

EVALUATION :
SAVOIRS FAIRE
C 1 S’informer
C1.4 identifier les besoins du client
C3 – réaliser
C3.1 – préparer le poste de travail, installer le client
– Disposition ordonnée et rationnelle des produits, des matériels, du linge, des outils, des accessoires
– Installation adaptée et confortable du client
– Protection adaptée et efficace du client (vêtements, peau)
– Respect des règles , d’hygiène , de sécurité, d’ergonomie
C2 – organiser
C2.1 – choisir une solution adaptée
Répertorier les matériels, les techniques nécessaires à une activité de sa compétence
Choisir une solution adaptée (matériels, technique, chronologie des opérations)
– Présentation des matériels et des techniques possibles pour répondre
• aux besoins identifiés, à la demande exprimée
– Description et justification de la solution choisie compte tenu de la demande, du besoin, des contraintes
– Estimation du temps de la réalisation
- Estimation quantitative des matériels Nécessaires

C2.2 – gérer le poste de travail
Prévoir l’organisation du poste de travail
Établissement de la liste des matériels à préparer
– Proposition adaptée (efficacité, sécurité, confort) d’organisation du plan de travail
C3 – réaliser
C3.4 – mettre en forme la chevelure, coiffer
C3.4.1 Mettre en forme
Enrouler, Boucler
Préparation adaptée de la chevelure (lavée, lissée dans une direction déterminée)
– Choix adapté des outils, accessoires, matériels
– Organisation correcte du plan de déroulement des opérations (séparation en mèches)
– Progression logique du montage des différentes opérations de mise en forme
– Dimension des mèches adaptée au résultat attendu, aux bigoudis,
– Élévation et orientation correctes des mèches mises en forme
– Synchronisation des gestes (tenue de la mèche et utilisation de l’outil)
– Qualité de la mise en forme
• prise de pointe , tension adaptée des mèches, fixation
– Résultat global
• conformité à la mise en forme choisie
• netteté de la réalisation
– Respect des règles, d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie

Forme durable
Forme durable

EVALUATION :
SAVOIRS FAIRE

C3.6 – Mettre en œuvre les techniques d’hygiène professionnelle
Mettre en œuvre les techniques d’hygiène relatives
– aux personnes (client, technicien)
- aux matériels, aux outillages, aux équipements

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
Indication des critères de qualité pour les activités de sa compétence
– Indication éventuelle des écarts (temps passé, résultat, satisfaction du client, aspect esthétique) entre la
qualité du résultat obtenu et le travail demandé
– Auto-évaluation globale du travail effectué
– Détermination des causes possibles des écarts
– Proposition de correction immédiate
– Proposition d’amélioration : de techniques , d’organisation du travail
• d’aménagement du poste de travail

MODULE N°2

:

Situation professionnelle : Deux amies entrent dans votre salon, elles vont régulièrement à la piscine
et souhaiteraient une coiffure bouclée et facile d’entretien

OBJECTIF : Etre capable de réaliser une mise en forme durable, en fonction du désir de
la cliente

Fiche de bilan technique (diagnostic) du modèle ci-dessus

Nature des cheveux
Etat du cuir chevelu
Etat des cheveux
Désir de la cliente
Protection des cheveux
Méthode
Force des produits

Humectation
■ Cheveux naturels

ès sensibilisés

OBJECTIF : Justifier le déroulement chronologique de la permanente imagé ci-dessous en vous
aidant de quelques mots clés ci-dessus.
Humectation, saturation, bilan technique, temps de pause, neutralisation.

:
MODULE 2

OBJECTIF : être capable de réaliser une mise en forme durable, en fonction du désir
de la cliente avec la méthode indirecte

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Justifier les photos sur le déroulement chronologique de la
permanente
CONDITIONS : document à remplir
PERFORMANCES : à remplir en 10 minutes, travail à faire individuellement, soigner l’écriture.

CRITERES : observer et analyser attentivement chaque photos.
utiliser le vocabulaire professionnel
EVALUATION :

 Formative

 Sommative

 auto-évaluation

NB / A ; Acquis - ECA ; En cours d’acquisition.- NA ; Non Acquis

CRITERES D’EVALUATION
Qualité d’analyse des photos
Utilisation pertinente du vocabulaire prof
Ecriture soignée
Respect du temps donné
Total sur 10 points

BAREME
5pts
5pts
5pts
5pts
/ 20 pts

Date d’évaluation

A

ECA

NA

MODULE N°2

:

Situation professionnelle : Deux amies entrent dans votre salon, elles vont régulièrement à la piscine et
souhaiteraient une coiffure bouclée et facile d’entretien

OBJECTIF : Etre capable de : réaliser une mise en forme durable, en fonction du désir de
la cliente avec la méthode indirecte

Fiche de bilan technique (diagnostic) du modèle ci-dessus

Nature des cheveux
Etat du cuir cheveulu
Etat des cheveux
Désir de la cliente
Protection des cheveux
Méthode
Force des produits

Humectation
■ Cheveux naturels
lisés

OBJECTIF : Justifier le déroulement chronologique de la permanente imagé ci-dessous en vous
aidant de quelques mots clés ci-dessus.
Humectation, saturation, bilan technique, temps de pause, neutralisation.
Diagnostic :
- observer les cheveux et le cuir chevelu
- toucher la texture et l’état des cheveux
afin de sélectionner les bigoudis et les produits
adaptés.

Shampooing :
Réaliser le shampooing neutre ou pré permanente
afin de laver et de préparer la chevelure.

Préparation du matériel
Installer le poste de travail pour réaliser cette
technique :
- bol
- peignes
- bigoudis
- papiers
- éponge
- gants
- produits
Enroulage :
Réaliser l’enroulage de chaque mèche sur les
bigoudis à l’aide de papiers pointes.

Saturation :
Saturer avec le réducteur, bigoudis par bigoudis afin
d’obtenir le frisure désirée en prenant soin de mettre
des gants.

Temps de pause :
Placer la cliente sous appareil activeur pour le temps
de pause afin de laisser le produit agir.

Rinçage :
Procéder au rinçage à l’eau tiède afin d’éliminer le
produit réducteur e remettant les gants.

Essorage :
Eliminer un maximum d’eau avec l’aide d’une
serviette éponge.

Fixation :
Préparer le produit neutralisant dans un bol en
plastique.

Fixation :
Appliquer le produit neutralisant sur chaque bigoudi
afin de fixer le cheveu dans sa nouvelle forme.
Premier passage

Déroulage :
Dérouler chaque bigoudi sans tirer sur la boucle

Fixation :
Remettre du produit neutralisant sur l’ensemble de la
chevelure

Deuxième application

Rinçage :
Procéder au rinçage final de la chevelure à l’eau
tiède afin d’éliminer la totalité des produits.

Résultat final :
Placer les cheveux et procéder au séchage.

MODULE N°2

:

Situation professionnelle : Deux amies entrent dans votre salon, elles vont régulièrement à la
piscine et souhaiteraient une coiffure bouclée et facile d’entretien

OBJECTIF : Etre capable de : réaliser une mise en forme durable , en fonction du désir de
la cliente avec la méthode directe.

Fiche de bilan technique (diagnostic) du modèle ci-dessus

Nature des cheveux
Etat du cuir cheveulu
Etat des cheveux
Désir de la cliente
Protection des cheveux
Méthode
Force des produits

■ ou
■ Humectation

■ Saturation

■ Cheveux colorés

■ Cheveux colorés
bilisés

Objectif : Mettre dans l’ordre chronologique les photos ci-dessous pour la réalisation
d’une modification durable des cheveux. La permanente méthode directe

:
MODULE 2

OBJECTIF : Etre capable de réaliser une mise en forme durable permanente, en
fonction du désir de la cliente avec la méthode directe.

CONDITIONS : document à remplir

PERFORMANCES : à remplir en 15 minutes
travail à faire individuellement
soigner l’écriture.

CRITERES : observer et analyser attentivement chaque photos.
utiliser le vocabulaire professionnel
EVALUATION :

 Formative

 Sommative

 auto-évaluation

NB / A ; Acquis - ECA ; En cours d’acquisition.- NA ; Non Acquis

CRITERES D’EVALUATION
Qualité d’analyse des photos
Utilisation pertinente du vocabulaire prof
Ecriture soignée
Respect du temps donné

BAREME
5pts
5pts
5pts
5pts

Date d’évaluation

A

ECA

NA

Total sur 10 points

/ 10 pts

