
Technique de modification temporaire de la forme du cheveu 
Nom :                                               Prénom :                                    Classe : 
 

 
Mlle SOUSA  Marlène                                    LP des Jacobins 

 
 

1 

 

a) Principe de la méthode 
 

Le principe du brushing est de modifier de façon temporaire la chevelure. 
Il permet de réaliser des coiffures souples, bouclées, raides  Il offre un résultat plus naturel et 
moderne que celui d’une mise en plis. 
Le brushing se réalise sur cheveux propres et humides.  
 

b) Choix de la méthode : 
 

Le brushing peut être naturel ou apprêté, le coiffeur déterminera le choix de la brosse, la taille des 
séparations et la méthode la mieux adaptée. 
Il est possible de le réaliser avec plusieurs brosses, de le fixer avec des pinces ou des rouleaux velcro, 
tout dépend de la nervosité ou de la souplesse attendue. Le brushing peut également être repris au 
fer à friser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Description de la technique 
 

Cette technique consiste à sécher les cheveux autour d’une brosse qui apportera la forme et le 
volume désiré. 
Pour des coiffures bouclées et serrées, utilisez des petits diamètres de brosse, pour des coiffures 
raides et avec peu de volumes utilisez de gros diamètres. 

 
d)  et ordre des opérations : 
 

Pré sécher la chevelure afin de ne pas sensibiliser les cheveux.  
Divisez la chevelure en 6 zones :  

 le plateau (dernière zone à sécher),  
 les cotés  
 le vertex en 2parties 
 la nuque 

 
 Déterminez des séparations identiques au diamètre de la brosse dans la zone de nuque. 
 Réglez la température du séchoir en fonction de la sensibilité des cheveux. 
 Réglez la vitesse de ventilation en fonction de la nature des cheveux et de la densité.  
 Commencez le brushing par la nuque (zone 1puis 2&3 ensuite les cotés et finalisez par  
 le plateau). 
 Travailler la mèche de la racine à la pointe avec des mouvements de va-et-vient avec le 

séchoir à main. 

II. TECHNIQUE DE 
SECHAGE ET DE COIFFAGE A LA 

BROSSE 

      Séquence :       Séance : Date :      /     
/ 

Titre : « Le brushing» Objectif : décrire la technique de la 
mise en forme au séchoir et à la brosse. 

1/2 



Technique de modification temporaire de la forme du cheveu 
Nom :                                               Prénom :                                    Classe : 
 

 
Mlle SOUSA  Marlène                                    LP des Jacobins 

 
 

2 

 Placer toujours les cheveux au-dessus de la mèche dans le sens des écailles, ne collez pas le 
séchoir à la mèche. 

 

e) Matériels et produits nécessaires : 
 

Un séchoir à main qui assure le 
séchage 

 
 
 
 

Un peigne démêloir qui assure le 
démêlage avant et pendant le 
brushing 

 
 
 
 
 
 

Des pinces qui permettent la fixation 
des mèches en attente de séchage. 

      

Une brosse ronde qui assure le 
décollement de la racine et le travail 
des longueurs et pointes. 

 

Une mousse peut être appliquée au 
préalable sur cheveux mouillés, de la 
laque peut être utilisée en finition afin 
d’assurer un meilleur maintien de la 
chevelure. 
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Performances (on demande) : 
 organiser le poste de travail 
 préparer la chevelure, brosser et démêler  
 division de la chevelure 6 zones 
 réaliser la technique du séchage avec les pointes tournées 

vers l’intérieur sur tête entière 

              
Pré-requis :  

 préparation du poste de travail 
 préparation de la chevelure (mouiller, démêler)      
 division de la chevelure (6 zones) 
 brushing en nuque avec pointes vers l’intérieur                                                                                                                                     

 
Conditions (on donne) :  
 durée : 2h           

 Matériels : séchoir à main, peigne, brosse, pinces, tête implantée 
   

 

1. Pré sécher  les cheveux avec le 
séchoir à main en gardant un 
minimum d’humidité ; 

2. Réalisez vos 6 zones  

3.  Tenir le séchoir à main en 
passant le cordon par-dessus le 
poignet pour qu’il suive la 
trajectoire du séchoir 

4. Tenir le séchoir à  5 cm environ 
des cheveux 

 

5. L’épaisseur de vos séparations doit 
être identique au diamètre de la 
brosse. 

6. Placer la mèche sous la brosse et 
descendre progressivement vers la 
pointe. 

7. Commencer par la nuque puis 
remonter progressivement. 
(Occipital, côtés, sommet de tête) 

8.  Effectuer constamment un 
mouvement de va-et-vient tout 
en appuyant de temps en temps 
sur la touche « air froid » pour 
éviter de surchauffer les 
cheveux ou le cuir chevelu.  

9. Fixer le coiffage avec de l’air 
froid. 

 
 

II. TECHNIQUE DE SÉCHAGE ET DE COIFFAGE À LA BROSSE     Nom                                                                   Séquence :      Séance : 
 

         Date :       /      / 

Titre : Le brushing intérieur   Objectif de la séquence : Exécuter une mise en forme temporaire : au séchoir à main avec brosses rondes. 
Objectif de la séance : Réaliser un brushing sur tête entière avec un mouvement des pointes tournées vers 
l’intérieur. 
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II. TECHNIQUE DE 
SÉCHAGE ET DE COIFFAGE A LA BROSSE 

Nom :                                                              Séquence :      Séance : 
 

Date :       /      / 

Titre : «Le brushing intérieur » 
 

Objectifs : analyser une coiffure et la réaliser (accompagné d‘une fiche contrat n   ) 

 Analyser la coiffure ci-contre : 
 
Entourer la bonne réponse 
 
Raie :         milieu            droite         gauche        aucune 
             Ou  
Mouvement :   droit         gauche         arrière     aucun 
 
L’arrière de la tête est : bouclé           souple           cranté         lisse 
 
Indiquer les directions de la coiffure, à l’aide d’un stylo rouge, en traçant des flèches. 
 
 
Entourer la bonne réponse 
 
Style :     bouclé           souple           cranté          lisse 
   
Coiffure :          classique       mode  
 
Méthode la plus adaptée :    Brushing      mise en plis       lisseur        fer à friser 
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Performances (on demande) : 
 organiser le poste de travail 
 préparer la chevelure, brosser et démêler  
 division de la chevelure 6 zones 
 réaliser la technique du séchage avec les pointes tournées 

vers l’intérieur sur tête entière 
 coiffer la chevelure d’après le modèle proposé 

 
 
Prénom :                                                                                                                                     Fiche contrat n°                             Date : 
 
Objectif de la séquence : Exécuter une mise en forme temporaire : au séchoir à main avec brosses rondes. 
Objectif de la séance : Réaliser un brushing souple sur tête entière avec un mouvement des pointes tournées vers l’intérieur. 
 
Pré-requis :  

 préparation du poste de travail 
 préparation de la chevelure (mouiller, démêler)      
 division de la chevelure (6zones) 
 brushing avec pointes vers l’intérieur                                                                                                                                     

 
Conditions (on donne) :  
 durée : 1h 30       

 Matériels : séchoir à main, peigne, brosse, pinces, tête implantée 
 
 
   
 
 

 
 

   EP 
-   x + 

Critères 
d’évaluation  

C1.2 Décoder l’information 
C3.1 Préparer le poste de travail 
C3 4.1 Mettre en forme la chevelure,  
C3.4.2 Sécher 
C3.4.3 Coiffer 
C3.7 Contrôler la qualité du travail 
effectué 

Installation du poste de travail       
Préparation adaptée de la chevelure      
Dimension des mèches adaptée au résultat attendu      
Qualité de la mise en forme (pointe, tension)      
Temps de séchage adapté      
Coiffage conforme au modèle imposé      
Respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie     

Remédiations  
 

    

TECHNIQUE DU BRUSHING   2.1  Le brushing intérieur. 
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II. TECHNIQUE DE 
SÉCHAGE ET DE COIFFAGE A LA BROSSE 

Nom :                                                              Séquence :      Séance : 
 

Date :       /      / 

Titre : Le brushing extérieur  
 

Objectifs : analyser une coiffure et la réaliser (accompagné d‘une fiche contrat n   ) 

 Analyser la coiffure ci-contre : 
 
Entourer la bonne réponse 
 
Raie :         milieu            droite         gauche        aucune 
             Ou  
Mouvement :   droit         gauche         arrière     aucun 
 
L’arrière de la tête est : bouclé           souple           cranté          lisse 
 
Indiquer les directions de la coiffure, à l’aide d’un stylo rouge, en traçant des flèches. 
 
 
Entourer la bonne réponse 
 
Style :     bouclé           souple           cranté          lisse 
   
Coiffure :          classique       mode  
 
Méthode la plus adaptée :    Brushing      mise en plis       lisseur        fer à friser 
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Performances (on demande) : 
 organiser le poste de travail 
 préparer la chevelure, brosser et démêler  
 division de la chevelure 6 zones 
 réaliser la technique du séchage avec les pointes tournées 

vers l’extérieur sur tête entière 

 
Fiche contrat n°                             Date : 
 
Objectif de la séquence : Exécuter une mise en forme temporaire : au séchoir à main avec brosses rondes. 
Objectif de la séance : Réaliser un brushing sur tête entière avec un mouvement des pointes tournées vers l’extérieur. 
 
Pré-requis :  

 préparation du poste de travail 
 préparation de la chevelure (mouiller, démêler)      
 division de la chevelure (6zones) 
 brushing avec pointes vers l’intérieur                                                                                                                                     

 
Conditions (on donne) :  
 durée : 2h           

 Matériels : séchoir à main, peigne, brosse, pinces, tête implantée 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

1. Pré sécher  les cheveux 
avec le séchoir à main en 
gardant un minimum 
d’humidité ; 

 

2. Réaliser vos 6 zones travail et 
observez la position du séchoir 

3. Déterminer les séparations en 
fonction du diamètre de la brosse 
puis procédez au brushing. 

4. Contrôler les directions et les 
volumes dans le miroir 

5. Résultat attendu 

TECHNIQUE DU BRUSHING   2.2  Le brushing extérieur. 
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                 A          NA                                                A          NA                                                     A          NA                                                  A          NA 
   A : Acquis       NA : Non Acquis  
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Nom :                                                              Séquence :      Séance : 
 

Date :       /      / 

Titre : Le brushing extérieur  
 

Objectifs : analyser une coiffure et la réaliser (accompagné d‘une fiche contrat n°  ) 

 Analyser la coiffure ci-contre : 
 
Entourer la bonne réponse 
 
Raie :         milieu            droite         gauche        aucune 
             Ou  
Mouvement :   droit         gauche         arrière     aucun 
 
L’arrière de la tête est : bouclé           souple           cranté         lisse 
 
Indiquer les directions de la coiffure, à l’aide d’un stylo rouge, en traçant des flèches. 
 
 
Entourer la bonne réponse 
 
Style :     bouclé           souple           cranté          lisse 
   
Coiffure :          classique       mode  
 
Méthode la plus adaptée :    Brushing      mise en plis       lisseur        fer à friser 
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Performances (on demande) : 
 organiser le poste de travail 
 préparer la chevelure, brosser et démêler  
 division de la chevelure 6 zones 
 réaliser la technique du séchage avec les pointes tournées 

vers l’extérieur sur tête entière 
 coiffer la chevelure d’après le modèle proposé 

 
Fiche contrat n°                             Date : 
 
Objectif de la séquence : Exécuter une mise en forme temporaire : au séchoir à main avec brosses rondes. 
Objectif de la séance : Réaliser un brushing sur tête entière avec un mouvement des pointes tournées vers l’extérieur. 
 
Pré-requis :  

 préparation du poste de travail 
 préparation de la chevelure (mouiller, démêler)      
 division de la chevelure (6zones) 
 brushing avec pointes vers l’extérieur                                                                                                                               

 
Conditions (on donne) :  
 durée : 1h 30       

 Matériels : séchoir à main, peigne, brosse, pinces, tête implantée 
 
 
 
 
 
 

 
 

Évaluation 
sommative 

Critères 
d’évaluation  

C1.2 Décoder l’information 
C3.1 Préparer le poste de travail 
C3 4.1 Mettre en forme la chevelure,  
C3.4.2 Sécher 
C3.4.3 Coiffer 
C3.7 Contrôler la qualité du travail 
effectué 

Installation du poste de travail  (1pt)  
Préparation adaptée de la chevelure (2pts)  
Dimension des mèches adaptée au résultat attendu (3pts)  
Qualité de la mise en forme (pointe, tension) (2pts)  
Temps de séchage adapté (2pts)  
Coiffage conforme au modèle imposé (2pts)  
Synchronisation des gestes (3pts)  
Respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie (3pts)  
Analyse de la coiffure    (2pts) Note             / 20 

TECHNIQUE DU BRUSHING   2.2  Le brushing extérieur. 
 


