MODIFICATION DE LA FORME TEMPORAIRE
Technologie des techniques professionnelles

Nom

Prénom

Date

Situation professionnelle n°

Observations

Note /20

Objectif de la séance : identifier la technique et les matériels nécessaires à la réalisation de la
coiffure ci-dessous, dans le but de la réaliser.

Mme Bowen désire une coiffure bien spécifique
pour une soirée.
Elle vous apporte une photo du coiffage qu’elle
désire porter et vous précise qu’elle veut que
cette coiffure tienne jusqu’au lendemain.

1. Ce coiffage demande-t-il une modification durable ou temporaire des cheveux? (justifier votre
réponse)
/1pt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Citer les services que vous allez réaliser à Mme Bowen afin d’obtenir ce résultat?

/1pt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Lister les étapes nécessaires à la réalisation de ce service :

/2pts

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Déterminer les produits de coiffage qui assureront la tenue de la coiffure :

/1pt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Citer le ou les matériels nécessaires à la réalisation de ce coiffage :

/2pts

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mme Sousa Lp LES jACOBINS
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Note /20

Objectif de la séance : identifier la technique et les matériels nécessaires à la réalisation de la
coiffure ci-dessous, dans le but de la réaliser.

Mme Sourire désire une coiffure bien
spécifique pour une soirée.
Elle vous apporte une photo du coiffage
qu’elle désire porter et vous précise qu’elle
veut que cette coiffure tienne jusqu’au
lendemain.

1. Ce coiffage demande-t-il une modification durable ou temporaire des cheveux? (justifier votre
réponse)
/1pt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Citer les services que vous allez réaliser à Mme Sourire afin d’obtenir ce résultat?

/1pt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Lister les étapes nécessaires à la réalisation de ce service :

/2pts

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Déterminer les produits de coiffage qui assureront la tenue de la coiffure :

/1pt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Citer le ou les matériels nécessaires à la réalisation de ce coiffage :

/2pts

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nom

Prénom

Date

Situation professionnelle n°

Observations

Note /20

Objectif de la séance : identifier la technique et les matériels nécessaires à la réalisation de la
coiffure ci-dessous, dans le but de la réaliser.

Madame Martin se rend à une soirée à thème et
désire la coiffure de Catherine Deneuve.
Elle vous apporte une photo du coiffage qu’elle
désire porter et vous précise qu’elle veut que
cette coiffure tienne jusqu’au lendemain.

1. Ce coiffage demande-t-il une modification durable ou temporaire des cheveux? (justifier votre
réponse)
/1pt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Citer les services que vous allez réaliser à Mme Martin afin d’obtenir ce résultat?

/1pt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Lister les étapes nécessaires à la réalisation de ce service :

/2pts

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Déterminer les produits de coiffage qui assureront la tenue de la coiffure :

/1pt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Citer le ou les matériels nécessaires à la réalisation de ce coiffage :

/2pts

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mme Sousa Lp LES jACOBINS
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Nom

Prénom

Date

Situation professionnelle n°

Observations

Note /20

Objectif de la séance : identifier la technique et les matériels nécessaires à la réalisation de la
coiffure ci-dessous, dans le but de la réaliser.

Madame Dupond se rend à une soirée à thème et désire la coiffure de Marilyn Monroe.
Elle vous apporte deux photos et vous demande de réaliser l’une des coiffures en fonction de
la longueur de ses cheveux.

6. Ce coiffage demande-t-il une modification durable ou temporaire des cheveux? (justifier votre
réponse)
/1pt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Citer les services que vous allez réaliser à Mme Dupond afin d’obtenir ce résultat?

/1pt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Lister les étapes nécessaires à la réalisation de ce service :

/2pts

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Déterminer les produits de coiffage qui assureront la tenue de la coiffure :

/1pt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Citer le ou les matériels nécessaires à la réalisation de ce coiffage :

/2pts

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mme Sousa Lp LES jACOBINS

MODIFICATION DE LA FORME TEMPORAIRE
Technologie des techniques professionnelles
Lors de modification telle que les mises en plis, vous utilisez un appareil électrique.
Répondez aux questions ci-dessous :
6. Compléter le schéma :

/4ptS

7. Indiquer deux règles de sécurité liée à cet appareil :

/1pt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Indiquer deux signes de dysfonctionnements de l’appareil :

/1pt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Indiquer deux opérations d’hygiène
/1pt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Indiquer deux réglages à effectuer avant d’installer la cliente sous le séchoir casque.

/1pt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mme Sousa Lp LES jACOBINS

MODIFICATION DE LA FORME TEMPORAIRE
Technologie des techniques professionnelles

Nom

Prénom

Date

ANALYSER LA COIFFURE CI-CONTRE :

/5PTS

A) Entourer la bonne réponse
La coiffure présente une RAIE ? Si oui au : MILIEU

DROITE

GAUCHE

OU
La coiffure présente un MOUVEMENT ? Si oui il va à : DROITE

GAUCHE

ARRIERE

B) Indiquer les directions de la coiffure, à l’aide d’un stylo rouge, en traçant des flèches.
C) Indiquer le maximum de repères utiles pour les mouvements de la coiffure sur la
photo (yeux, menton, oreilles).
D) Localiser les volumes et la forme de la coiffure sur la photo.
E) Entourer la bonne réponse.
Style :

BOUCLE

Coiffure :

SOUPLE

CLASSIQUE

CRANTEE

LISSE

MODE

La ou les méthodes les plus adaptées : BRUSHING

MISE EN PLIS

FER

Remédiations possibles: ____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Mme Sousa Lp LES jACOBINS
________________
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ANALYSER LA COIFFURE CI-CONTRE :
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A) Entourer la bonne réponse
La coiffure présente une RAIE ? Si oui au : MILIEU

DROITE

GAUCHE

OU
La coiffure présente un MOUVEMENT ? Si oui il va à : DROITE

GAUCHE

ARRIERE

B) Indiquer les directions de la coiffure, à l’aide d’un stylo rouge, en traçant des flèches.
C) Indiquer le maximum de repères utiles pour les mouvements de la coiffure sur la
photo (yeux, menton, oreilles).
D) Localiser les volumes et la forme de la coiffure sur la photo.
E) Entourer la bonne réponse.
Style :

BOUCLE

Coiffure :

SOUPLE
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CRANTEE

LISSE

MODE

La ou les méthodes les plus adaptées : BRUSHING

MISE EN PLIS
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ANALYSER LA COIFFURE CI-CONTRE :

/5PTS

A) Entourer la bonne réponse
La coiffure présente une RAIE ? Si oui au : MILIEU

DROITE

GAUCHE

OU
La coiffure présente un MOUVEMENT ? Si oui il va à : DROITE

GAUCHE

ARRIERE

B) Indiquer les directions de la coiffure, à l’aide d’un stylo rouge, en traçant des flèches.
C) Indiquer le maximum de repères utiles pour les mouvements de la coiffure sur la
photo (yeux, menton, oreilles).
D) Localiser les volumes et la forme de la coiffure sur la photo.
E) Entourer la bonne réponse.
Style :

BOUCLE

Coiffure :

SOUPLE

CLASSIQUE

CRANTEE

LISSE

MODE

La ou les méthodes les plus adaptées : BRUSHING

MISE EN PLIS

FER

Remédiations possibles : ____________________________________________________________________________________________________________
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Nom

Prénom

ANALYSER LA COIFFURE CI-CONTRE :

Date

/5PTS

A) Entourer la bonne réponse
La coiffure présente une RAIE ? Si oui au : MILIEU

DROITE

GAUCHE

OU
La coiffure présente un MOUVEMENT ? Si oui il va à : DROITE

GAUCHE

ARRIERE

B) Indiquer les directions de la coiffure, à l’aide d’un stylo rouge, en traçant des flèches.
C) Indiquer le maximum de repères utiles pour les mouvements de la coiffure sur la
photo (yeux, menton, oreilles).
D) Localiser les volumes et la forme de la coiffure sur la photo.
E) Entourer la bonne réponse.
Style :
Coiffure :

BOUCLE
CLASSIQUE

SOUPLE

CRANTEE

LISSE

MODE

La ou les méthodes les plus adaptées : BRUSHING

MISE EN PLIS

FER

Remédiations possibles: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Mme Sousa Lp LES jACOBINS

