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1. NOM ET DESCRIPTION DU MÉTIER 

LE NOM DU MÉTIER EST COIFFURE 

 

DESCRIPTION DU MÉTIER : 

 

Coiffure Dame et Coiffure Homme : 

 
Les épreuves se dérouleront sur tête malléable.  

Les coiffures doivent être soignées, les coupes précises, les couleurs adaptées.  

Chaque compétiteur aura son interprétation du règlement tout en le respectant. Le style (omc) est interdit 

sur certaines épreuves.  

La créativité et l’imagination ainsi que la technique des réalisations seront très importantes. Pendant les 

réalisations des coiffures, une partie des jurés sera présente pour relever les infractions au règlement.  

Les gestes et l’ergonomie ainsi que l’organisation du travail font parties du système de notation. 

 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 

Le descriptif technique ne contient que des informations relatives au métier.  

Il doit donc être utilisé en association avec le Sujet et règlement des Finales Nationales de la Compétition 
des Métiers. 
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2. CONNAISSANCES ET PORTÉE DU TRAVAIL 
 

La compétition est une démonstration et une évaluation des compétences associées avec le métier en 
question. Le sujet d’épreuve est uniquement composé de travaux pratiques. 

Tout au long de la compétition, le candidat devra avoir une attitude et un comportement professionnels. 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

 
Toutes les épreuves sont sur têtes malléables. 
 

2.1. COUPE DE CHEVEUX FEMININE ET MASCULINE 
Les candidats devront : 

- Savoir interpréter des photos (forme, longueur, mouvement…) et reproduire la coupe du visuel 
imposé. 

- Savoir utiliser le rasoir, les ciseaux droits et sculpteurs  

- Maitriser le graphisme de la coupe, et l’effilage qui sont des notions importantes 

- Savoir s’inspirer d’une photo et interpréter le reste de la chevelure 

- Avoir un sens artistique et respecter un style commercial. 

 
2.2. COLORATION ET AUTRES TECHNIQUES CHIMIQUES (PERMANENTES) 

Les candidats devront : 

- Effectuer des mélanges de colorations et de décolorations en respectant les notices d’utilisations 

(dosage, temps de pause et précautions d’utilisation). 

- Faire attention aux doses de coloration pour l’application. 

- Faire attention à la propreté du poste de travail. Un travail méthodique précis et propre est 

demandé. Ni tâches ni manque de couleurs ne seront tolérés ou des points de pénalité seront 

attribués suivant la grille de notation prévue à cet effet. 

- Utiliser les produits chimiques de permanente en respectant les notices d’utilisations (dosage, 

temps de pause et précautions d’utilisation). 

- Faire le rinçage des techniques réalisées, dans des bacs prévus à cet effet.  

- La tête malléable devra être rincée avec soin et sécurité, dans une position correcte d’un salon de 

coiffure, le candidat pourra se faire aider (pour la tenue de la tête malléable). 

- Veiller à utiliser efficacement les produits et produire un minimum de déchets et pas de gaspillage de 
produits.  

 
2.3. COIFFAGE 

Les candidats devront : 

- Savoir interpréter des photos (forme, longueur, mouvement…) et reproduire le coiffage du visuel 
imposé. 

- Savoir interpréter des gabarits (forme, position de volume, ligne…) et réaliser un coiffage 
correspondant aux souhaits du client 

- Savoir utiliser brosses, séchoir, plaque à lisser 

- Reproduire les tendances demandées 

- Placer des ornements 

- Savoir utiliser des produits de coiffage, finitions 
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CONNAISSANCES THÉORIQUES 

Les connaissances théoriques sont requises mais ne seront pas testées à proprement parler : 

 

• La géométrie des coupes 

• Le dosage des colorations 

• Les règles d’hygiène et de sécurité 

• Les temps de pause 

• Les compositions des produits 
 

La connaissance des règles et règlements ne sera pas testée. 
 

TRAVAUX PRATIQUES 

 

Les candidats devront : 
 

- Gérer leur temps et leur créativité 

- Analyser les cheveux 

- Travailler méthodiquement 

- Maîtriser toutes les techniques de coupes 

- Maîtriser toutes les techniques de colorations 

- Maîtriser les techniques de coiffage 

- Maîtriser les techniques de soin 

- Maîtriser les techniques de shampooing 

- Maîtriser le choix des ornements 

- Savoir répondre aux attentes d’un client 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Finales Nationales 
47e Compétition des Métiers 
Lyon 2023 
 
6 / 9 

Métier N°29 
Coiffure 

Version : 1.0 
  Date : 24/06/2022 

 
 

 

 

3. LE SUJET D’ÉPREUVE 

FORMAT / STRUCTURE DU SUJET D’ÉPREUVE 

Le sujet sera composé de différents épreuves / modules qui viseront à évaluer des compétences de : 

 

- Coupe/coiffage Homme et taille de barbe 

- Coupe/Coiffage Dame 

- Techniques de Coloration /éclaircissement 

- Techniques de Permanente 

- Chignon et Coiffure sur cheveux longs  

- Coiffure de défilé 

- Coiffage avant-garde 
 

 

DISTRIBUTION/CIRCULATION DU SUJET D’ÉPREUVE 

Le sujet sera délivré aux candidats lors du Module 1. 
Le sujet pourra être modifié de 30% le jour de la compétition. 
 
Certains éléments du sujet seront        découverts le jour de la compétition, notamment les visuels / photos / 
gabarits représentants les vœux du client, qui seront tirés au sort en début d’épreuve. 
 
 

FORUM DE DISCUSSION : 

Avant la finale nationale, un forum de discussions sera ouvert pour les jurés et les candidats. 

Les communications relatives au Métier, pourront avoir lieu sur ce forum.  

Les codes d’accès seront transmis par les Régions via WorldSkills France.    
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4. NOTATION 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Un barème de notation détaillé sera mentionné dans le sujet d’épreuves.  
Le sujet sera composé de différentes épreuves identifiées en critères/modules. 
Chaque module comportera des sous-critères auxquels seront attribués un certain nombre de points.  
 
Certains critères feront partie de la notation “Jugement”, d’autres de la notation “Objectif”.   
Le total se fera sur 100. 
 

SECTION CRITÈRE NOTE 

  Jugement  
(si applicable) 

Objectif Total 

A Critère 1    

B Critère 2    

C Critère 3    

D Critère 4    

E Critère 5    

F Critère 6    

 Total =   100 

 

SPÉCIFICATION D’ÉVALUATION DU MÉTIER 

Pour information, le « Jugement » est une notation subjective qui fait appel à l’appréciation des membres du 
jury (exemple : esthétique, finition …). Les notes « Objectives » correspondent à des critères mesurables 
(exemple : dimensions, tache réalisée ou non …). 

Notation Objective : 

Cette notation correspond au respect du règlement. 
Si les règles sont respectées ou que le travail effectué est conforme aux critères de notation, le(a) 
candidat(e) obtient les points correspondants. Si ce n’est pas le cas, il/elle ne les remporte pas.  
Les infractions figurent sur le barème de notation, dans le règlement.  
 
Notation Jugement / Subjective : 

Cette notation fait appel à l’appréciation des jurés. Il est primordial que ces derniers s’informent sur les 
tendances internationales exigées dans le cadre de la WorldSkills Compétition.  
L’évaluation du « Jugement » est basée sur une échelle de 0 à 3. 
 
0 ne correspond pas et est insuffisant pour le standard de l’industrie coiffure  
1 correspond aux critères du standard de l’industrie coiffure  
2 correspond aux critères et dépasse le standard de l’industrie coiffure  
3 correspond aux critères et est excellent pour le standard de l’industrie coiffure  
 
 
Pour chacune des épreuves, une partie des jurés sera chargée de la notation objective, l’autre partie de la 
notation subjective.  
L’ensemble des critères de jurifications sera présenté et expliqué lors de la réunion de formation pour les 
jurés.  
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5. EXIGENCES DE SÉCURITÉ LIÉES AU MÉTIER  
 

Les candidats devront faire attention à : 

• L’eau en cas de glissade, 

• Toujours tenir leur poste de travail propre, 

• Le matériel électrique devra être rangé au fur et à mesure de la compétition, 

• Ne pas courir pour ne pas tomber ou faire tomber quelque chose ou quelqu’un, 

• Les produits chimiques devront être utilisés en conformité avec leur mode d’emploi, 

• Chaque candidat est responsable de son poste de travail, 

• La tête malléable devra être traitée comme un client, 

• Les règles d’hygiène, de sécurité, doivent être parfaitement respectées autant pour le client que 
pour le coiffeur.  

• Le candidat doit faire preuve de respect envers le client (position des têtes malléables, respect des 
règles de confort et de sécurité...).  

• Seuls les produits qui seront fournis dans la liste d’infrastructures seront autorisés à l’utilisation, 

• Un contrôle des caisses à outil sera effectué avant la compétition. 

 

  



 
 

Finales Nationales 
47e Compétition des Métiers 
Lyon 2023 
 
9 / 9 

Métier N°29 
Coiffure 

Version : 1.0 
  Date : 24/06/2022 

 
 

 

 

 

6. ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIAUX  

LISTE D’INFRASTRUCTURES 

La liste des infrastructures reprend tous les équipements, matériaux et installations mis à disposition des 
compétiteurs sur les espaces de concours.  

Tête malléable Raphaël Perrier pour l’ensemble des épreuves  
Postiches pour Module concerné 
Bacs à shampooing  
Poste de coiffage avec miroir  
Produits de soin, coloration et de coiffage  
Tabouret à roulette  

Tablette de coloration 

 

MATÉRIAUX, ÉQUIPEMENTS ET OUTILS QUE LES COMPÉTITEURS APPORTERONT DANS 
LEUR CAISSE A OUTILS 

Tout le matériel de coiffure personnel qu’un coiffeur doit avoir : ciseaux, peignes, brosses, balai à cou 

rasoir, séchoir, épingles chignons, serviettes, trépied etc. 

A prévoir également : pansements, eau en bouteille, crayon, papier. 

Une liste complémentaire pourra être distribuée lors du Module 1 et/ou apparaitre sur le sujet 
d’épreuve. 

 
Une liste complémentaire pourra être distribuée lors du Module 1 et/ou apparaitre sur le sujet d’épreuve.   

Le candidat devra avoir dans sa caisse à outils uniquement le matériel cité dans la liste d’infrastructure 

mentionnée dans le sujet.  

 

MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS INTERDITS SUR L’ESPACE DE COMPÉTITION 

Téléphone portable  

Climazon ou autres appareils activateurs 

Séchoir infra rouge 

Outils interdits : tous les outils non conformes à l’industrie coiffure 

 
Une liste complémentaire pourra être distribuée lors du Module 1 et/ou apparaître sur le sujet d’épreuve.   


