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ÉPREUVE : COIFFURE

L’ÉPREUVE
L’épreuve est divisée en six modules :

• Coupe commerciale avec coiffage avant-garde 
(4h15) : réalisation d’une couleur et d’une coupe 
commerciale suivie d’un coiffage.
• Coiffage femme commercial et artistique avec 
postiches (1h30) : réalisation d’un coiffage artistique  
avec intégration de postiches et ornements.
• Coiffure dame cheveux longs détachés (2h30) : libre 
choix de la coiffure 
• Chignon de mariée (1h45) : respectant  les tendances 
commerciales internationales
• Coupe et coiffure classique homme avec taille 
de barbe (1h45) : coupe avec  la nuque et les côtés 
traditionnellement effilés et dégradés.
• Coupe homme et permanente (3h) : un tirage au 
sort se fait avant l’épreuve pour définir trois vœux :  
vœu de volume, de taille de la bouche (barbe) et de 
coupe. Suivant le tirage au sort, les candidats doivent 
interpréter et intégrer ces trois vœux à leurs coiffures. 

Le sujet est délivré aux candidats quelques semaines 
avant l’épreuve

LE MÉTIER
Le coiffeur est spécialiste du soin, de l’esthétique et de l’hygiène du cheveu. Il maîtrise toutes les techniques du 
métier  : coupe, brushing, permanente, couleur, mise en plis, chignon, pose de perruques ou de postiches… et les 
produits utilisés (shampoings, crèmes, etc.). La créativité et l’imagination ainsi que la technicité des réalisations sont 
très importantes.

Qualités requises : sens du contact et de l’esthétique, habileté manuelle, maîtrise des produits capillaires, patience, 
bonne résistance physique, présentation soignée, aimable et disponible.

LES CANDIDATS

13 candidats 

• 13 régions de France sont 
représentées
• 12 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 12 filles et 1 garçon
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétitrice normande

• Sarah Leroyer
• 21 ans 
• Elle vient de Tracy-Bocage 
(Calvados)
• Elle est en contrat 
d’apprentissage à L’Atelier 
coiffure
• Elle a un CAP coiffure

# ACTION
• Essayer le métier sur têtes maléables
• Atelier perruques
• Simulateur de coupes virtuelles 

# AMBITION
• Outil virtuel pour découvrir le métier 
d’un agent dans un lieu prestigieux

  15 h L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points :

• Coupe commerciale avec coiffage avant-garde   / 
20 points 

• Coiffage femme commercial et artistique avec 
postiches / 15 points 

• Coiffure dame cheveux longs détachés / 20 points 

• Chignon de mariée / 15 points 

• Coupe et coiffure classique homme avec taille de 
barbe  / 15 points

• Coupe homme et permanente trois vœux/ 15 points 

#

Carif-Oref de Normandie - 2018


