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Intitulé de la formation : 

Créer une coupe de cheveux en 
appliquant les codes du Morphostylisme 

et du visagisme 
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REFERENTIEL DE COMPETENCES 

 

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION  

Définit les modalités et les critères d'évaluation des compétences 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Les attendus observables (ou non)  

C.1.  Appliquer les procédures de sécurité et d’hygiène, 
dans le respect des réglementations sanitaires 
spécifiques, afin d’éviter tous risques de contamination 
et d’infection du client par les outils de coiffure 

C2. Elaborer la fiche technique et personnalisée du 
plan de coupe en s’appuyant sur « les tests de style et 
de gestuelle intuitive », afin de proposer un diagnostic 
validé par le modèle 

 

C.3. Choisir les produits et outils selon le plan de coupe, 
pour obtenir les volumes, les longueurs appropriées et 
la bonne texture. 

 

  

 

C.4.Réaliser la coupe en respectant l’ordre d’exécution   
du plan défini, afin d’obtenir un résultat conforme à la 
validation préalable du modèle 

EVALUATION ÉCRITE  

Contrôle de connaissances par QCM  
Durée de l’épreuve : 1h00 
 
EVALUATION PRATIQUE / ORALE   
Mise en situation professionnelle + 
entretien technique avec le jury 
 

1) Epreuve du diagnostic :  
Le candidat utilise tous les outils 
pour assurer le diagnostic afin 
d’obtenir les informations 
nécessaires pour affiner les 
propositions de coupes (longueur 
et volume) 
Durée de l’épreuve : 30 mn  

2) Epreuve du plan de coupe  
Le candidat réalise le schéma des points 
de référence, la géométrie, la 
texturisation choisie  
Durée de l’épreuve : 15 mn   

3) Épreuve de coupe  

Appréciation de la qualité générale 

Bonne présentation orale  
Pertinence des techniques utilisés 
Méthodique  
Le questionnement et l’observation  
  

Indicateurs (éléments observables)  

C1 Les règles d’hygiène sont respectées.  
Le plan de travail est organisé et 
propre. 
 
C2 Les tests de style et de la 
gestuelle intuitive sont réalisés. 
Le résultat permettra d’affiner le 
diagnostic et d’apporter des 
propositions basées soit sur le 
visagisme= rapport cheveu/visage 
ou le morpho-stylisme = fabrication 
d’une image.  
 Le questionnement du modèle, 
permet de déterminer les zones de 
mise en valeur du visage 
La fiche technique contient le 
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C.5. Sécher le cheveu en utilisant les outils et produits 
correspondants au plan initial afin de donner la 
direction appropriée aux mouvements des cheveux tout 
en respectant leur texture. 

 

 

  

Le candidat exécute la coupe et la met 
en valeur par le coiffage   
Durée de l’épreuve : 1h00   

Chaque épreuve est réalisée en 
individuel 
 

Organisation : Plateau technique 
organisé en salon de coiffure / avec tout 
le matériel et les produits nécessaires à 
la coupe   

 

résultat de l’analyse, le plan de 
coupe, la géométrie, les outils et 
produits. 
Le candidat est attentif aux 
micromouvements de validation . 
La proposition de coupe est adaptée 
au diagnostic. 
 
C3 Choix des outils et des produits 
adaptés au type de cheveux. 
 
C4 Les séparations avec les points 
de références sont respectées.  
Les zones sont correctement 
définies. 
L’ordre de coupe est approprié.  
La géométrie est en adéquation 
avec le plan de coupe. 
La technique des effilages ou texturisation 
est appliquée. 
 
C5 Le séchage est en adéquation 
avec la géométrie adoptée et les 
mouvements correspondent au plan 
initial.  

 


