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Association Innovation des Formateurs en Coiffure

SUIVI PEDAGOGIQUE EN ENTREPRISE ET EN CENTRE DE FORMATION

Livret n°1: informations générales
 Fiche signalétique de l’apprenant
 Emploi du temps 1ére année
 Emploi du temps 2éme année
 Coordonnées des entreprises
 Règlement intérieur du centre de formation
 Rôle du formateur, de l’entreprise, du tuteur
 Mise en relation des référentiels
 Règlement d’examen
 Fiche de suivi en entreprise

Livret n°2 :
 Suivi pédagogique en entreprise et en centre
de formation CAP 1ére année - 1 er semestre

Livret n°3 :
 Suivi pédagogique en entreprise et en centre
de formation CAP 1ére année - 2 éme semestre

Livret n°4 :
 Suivi pédagogique en entreprise et en centre
de formation CAP 2éme année

Tampon de l’établissement

Fiche signalétique de l’apprenant
Nom
Prénom
Adresse
Téléphone fixe
Téléphone mobile
Nom du responsable légal
Téléphone
Profession du représentant légal
Nombre de frères et/ou de sœurs

Indiquer les problèmes de santé si
vous en avez (allergie, asthme…)

En cas d’urgence, indiquer le nom de
la personne à contacter
Son numéro de téléphone

PARCOURS SCOLAIRE
Secondaire :
Dernière classe fréquentée :
Etablissement :

Année :_______________________

Emploi du temps CAP 1ére année
LUNDI

MARDI

Nom du formateur responsable :
MERCREDI

8h
8h30
9h
9h30
10h
10h30
11h
11h30
12h
12h30
13h
13h30
14h
14h30
15h
15h30
16h
16h30
17h
17h30
18h
Les formateurs :
Techniques professionnelles EP1 et EP2

Technologie
Microbiologie et hygiène appliquées
Communication professionnelle
Connaissance des milieux de travail (CMT)
Enseignement artistique
Vie sociale et professionnelle(VSP)
Français
Histoire – géographie
Mathématiques sciences
Education physique et sportive
Langue vivante étrangère

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
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Capacités

Phases étudiées en entreprise

Maîtriser les gestes et le protocole de
rinçage de tous produits de modification
de la couleur des cheveux.

Eliminer totalement les produits sur
l’ensemble de la chevelure.
Contrôler la qualité du rinçage

- Respecter le protocole de la touche
d’essai.
- Lire correctement la touche d’essai.

- Respecter les temps de pause indiqués
par le fournisseur.
- Respecter les règles d’hygiène et
sécurité

- Mettre en œuvre les différentes
techniques de modification de la
couleur des cheveux :
Appliquer tous types de colorants.
• Colorants fugaces
• Colorants semi-permanents
• Colorants d’oxydations : ton/ton,
éclaircissant, super éclaircissant.
- Respecter l’ordre chronologique des
opérations.
- Respecter le protocole d’application :
• Quantité adaptée
• Chronologie d’exécution
• Rapidité d’exécution
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Phases étudiées en cours

C3.2.4 Rincer les produits
- Vérifier systématiquement la température de l’eau
- Maîtriser la qualité des gestes permettant:
• Une émulsion correcte
• Une bonne circulation de l’eau et un bon mouillage
• Elimination totale des produits sur l’ensemble de la chevelure
- Contrôler la qualité du rinçage (visuel et tactile)
- Exécuter de façon efficace des gestes permettant un bon essorage de la
chevelure
- Respecter la qualité du démêlage (régularité et bonne présentation de la
chevelure)

C3.2.2/ Réaliser la touche d’essai selon la réglementation en vigueur.

C.3.2.3/ Appliquer les produits.
- Respecter les quantités adaptées des produits.
- Imprégner correctement la totalité de la chevelure.
- Respecter les zones d’application.

C.3.2/ Utiliser les différents produits.
- Respecter le protocole d’application en respectant les indications du
fabricant.
C3.2.1 Utiliser les différents produits
- Préparer la chevelure, adaptée au produit à appliquer
- Répartir régulièrement les produits
- Adapter la quantité de produits
- Maîtriser la qualité du geste (précision, rythme et durée)
- Utiliser rationnellement les outils
- Respecter les zones d’application
- Respecter l’ordre chronologique des opérations d’application
- Exécuter proprement
- Respecter le temps de pose et contrôler l’action du produit
- Respecter les règles d’hygiène, d’économie, de sécurité, d’ergonomie

vu

C.3
R
E
A
L
I
S
E
R

Capacités

Res

Phases étudiées en cours

C.3.2.4/ Rincer les produits.
- Vérifier systématiquement la température de l’eau.
- Réaliser une émulsion correcte.
- Eliminer totalement les produits.
- Contrôler la qualité du rinçage.
- Présenter la chevelure (démêlage).

C3.2.3 Appliquer les Produits
- Adapter la quantité des produits
- Répartir de façon régulière les produits
- Maîtriser la qualité du geste (précision, rythme et durée)
- Utiliser rationnellement les outils
- Imprégner correctement l’ensemble de la chevelure par friction, massage,
humectation…
- Respecter les zones d’application
- Respecter l’ordre chronologique des opérations d’application
- Respecter le temps de pose et contrôler l’action du produit
Citer les règles d’hygiène, d’économie, de sécurité, d’ergonomie

TI

Mette en œuvre la phase d’oxydation
(fixation) d’une modification durable de la
forme des cheveux : frisage

I

C3.2.4 Rincer les produits
- Vérifier systématiquement la température de l’eau
- Maîtriser la qualité des gestes permettant:
• Une bonne circulation de l’eau et un bon mouillage
• Elimination totale des produits sur l’ensemble de la chevelure
- Contrôler la qualité du rinçage (visuel et tactile)
- Exécuter de façon efficace des gestes permettant un bon essorage de la
chevelure
- Respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie

S

Mette en œuvre la technique de rinçage
d’une modification durable de la forme des
cheveux : frisage

TS
C3.1 Préparer le poste de travail et installer le poste de travail
- Disposer avec ordre et rationalité les produits et matériels, du linge des
outils et accessoires
- Installer de façon adaptée et confortable le client
- Protéger efficacement et de façon adaptée le client (vêtement, peau)
- Respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie

Phases étudiées en entreprise

Disposer le matériel, les produits de
modification de la forme des cheveux en
respectant la réglementation relative à
l’hygiène générale par référence au
règlement sanitaire en vigueur.
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