ÊTES-VOUS PRÊT À PASSER LA VALIDATION DE

COIFFEUR AUTONOME

?

Actuellement, 7 personnes sur 10 obtiennent leur Titre de compétence.
Plus vous êtes informé, plus vous augmentez vos chances d’obtenir le Titre de
compétence.
Selon votre expérience, votre histoire, une première orientation est nécessaire afin
d’augmenter vos chances de réussite à une épreuve de validation des compétences.
C'est pourquoi nous vous proposons, à travers ce questionnaire, de faire le point sur votre
parcours. Si la validation des compétences est adaptée à votre situation, ce questionnaire
vous permettra également de choisir les unités de compétence pour lesquelles vous avez le
plus de chances de réussir.
Le métier de coiffeur autonome comporte une seule unité de compétence.
QUESTIONS GÉNÉRALES
1. Avez-vous suivi une formation dans le métier ou avez-vous une expérience dans le
métier ?

 oui :
 non :

la validation est possible.
la validation n’est pas une démarche envisageable pour le moment.
.Renseignez-vous plutôt sur les possibilités de formation.

Si oui :
a) De quand date-t-elle ?
 - d’1 an : la validation est envisageable.
 + d’1 an : vérifiez que vos acquis sont toujours d’actualité.
b) Cette expérience ou formation a-t-elle eu lieu en Belgique ?
 oui :
la validation est possible.
 non :
la validation est envisageable mais vérifiez si votre façon de faire est
semblable à ce qui est pratiqué en Belgique.

2. Savez-vous coiffer des hommes et des dames ?
 oui :
la validation est envisageable.
 non :
la validation n’est pas envisageable dans cette catégorie (catégorie 3, coiffeur
autonome)

3. Avez-vous déjà travaillé dans un salon de coiffure pendant une durée supérieure à un
an ?
 oui :
la validation est envisageable.
 non :
la validation n’est pas envisageable dans cette catégorie (3)
4. Avez-vous déjà dû organiser seul votre journée dans un salon de coiffure ?
 oui :
la validation est envisageable.
 non :
c’est ainsi que se passe l’épreuve de validation
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5. Comprenez-vous des consignes en français ?
 oui :
la validation est envisageable.
 non :
la validation n’est pas envisageable. Renseignez-vous sur les possibilités de
formation.

UNITÉ

1 : ASSURER DES SERVICES COMPLETS EN TOUTE AUTONOMIE

Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve :
L‘épreuve se réalise sur 2 modèles féminins, sur 1 modèle masculin et sur 1 tête
malléable
1. Modèle homme
Dans le respect des règles d’ergonomie, de sécurité et d’hygiène, le candidat devra, en
concertation avec son client :
- choisir et réaliser une coupe combinée de transformation de 2 cm minimum
- réaliser le coiffage et la finition
- égaliser la barbe et/ou la moustache et/ou les favoris
2. Modèle dame 1
Dans le respect des règles d’ergonomie, de sécurité et d’hygiène, le candidat devra en
concertation avec sa cliente :
- choisir et réaliser une coupe combinée de transformation d’une longueur de 2 cm minimum
- choisir et réaliser une coloration complète d’oxydation de deux tons d’écart (tous reflets
autorisés)
-choisir et réaliser des mèches ( min.12 mèches)
- appliquer un soin
- réaliser le coiffage et la finition (brushing, pas de mise en plis) ( appliquer un produit de
fixation)
3. Modèle dame 2 ou homme
Dans le respect des règles d’ergonomie, de sécurité et d’hygiène, le candidat devra en
concertation avec son.sa client.e :
- choisir et réaliser une permanente toutes techniques professionnelles autorisées
- réaliser le coiffage et la finition (brushing, pas de mise en plis)
4. Tête malléable Coiffure de circonstance
Dans le respect des règles d’ergonomie, de sécurité et d’hygiène, le candidat devra
- réaliser une coiffure de circonstance sur base d’un jeu de photos.
En dehors de ces actes techniques, le candidat doit également
- organiser son poste de travail,
- installer le modèle
- poser, par tâche,(pour la coloration) le diagnostic et effectuer les choix qui en découlent
(formulation, matériel, produits…)
- réaliser un schéma pour chaque coupe
1. Etes-vous capable d’établir le diagnostic de l’état du cuir chevelu et des cheveux d’un
client ?
 oui :
la validation est possible.
 non :
la validation n’est pas envisageable .Renseignez-vos sur les possibilités de
formation.

2. Avez-vous déjà réalisé une coupe de transformation pour homme ?
 oui :
la validation est possible.
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 non :

la validation n’est pas envisageable. Renseignez-vos sur les possibilités de
formation.

3. Avez-vous l’habitude de réaliser vos coupes en utilisant l’ensemble des outils suivants :
ciseaux, rasoir tondeuse et peigne ?
 oui :
la validation est possible.
 non :
la validation n’est pas envisageable. Renseignez-vos sur les possibilités de
formation.

4. Avez-vous l’habitude de couper ou égaliser le complexe pilo-facial (barbe, moustache,
favoris ?
 oui :
la validation est possible.
 non :
la validation n’est pas envisageable. Renseignez-vos sur les possibilités de
formation.

5. Savez-vous reconnaître les différentes manières de répartir les angles de projection
pour déterminer la coupe à réaliser ?
 oui :
la validation est possible.
 non :
la validation n’est pas envisageable. Renseignez-vos sur les possibilités de
formation.

6. Savez-vous réaliser un brushing sur la base d’une photo ?
 oui :
la validation est possible.
 non :
c’est ainsi que ce sera évalué dans l’épreuve.
7. Avez-vous déjà préparé ( en ce compris la formulation) et appliqué un mélange de
coloration d’oxydation ou éclaircissants ?
 oui :
la validation est possible.
 non :
la validation n’est pas envisageable. Renseignez-vos sur les possibilités de
formation.

8. Faites-vous des shampooings complets, avec émulsion ?
 oui :
la validation est possible.
 non :
ce sera la manière de procéder dans l’épreuve de validation.
Renseignez-vous si vous ne connaissez pas la technique.

9.Avez-vous déjà réalisé des mèches par coloration d’oxydation ou décoloration ?
 oui :
la validation est possible.
 non :
la validation n’est pas envisageable. Renseignez-vos sur les possibilités de
formation

10. Savez-vous choisir les produits de permanente en fonction du type de cheveux à
permanenter ?
 oui :
la validation est possible.
 non :
la validation n’est pas envisageable. Renseignez-vos sur les possibilités de
formation.

11. Pouvez-vous réaliser une permanente de manière à obtenir un degré de frisure
donné?
 oui :
la validation est possible.
 non :
c’est indispensable pour réussir l’épreuve.
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12. Avez-vous déjà réalisé une coiffure de circonstance ? (coiffure attachée)
 oui :
la validation est possible.
 non :
c’est indispensable pour réussir l’épreuve.
13. Avez-vous un ou plusieurs Titres de compétence associés au métier de coiffeur ?

 oui :
 non :

la validation est possible.
la validation est bien sûr envisageable mais il existe des Titres de compétence
plus accessibles, avec un degré d’autonomie moindre.

Pour réussir les épreuves,
il vous faut donc avoir des compétences professionnelles approfondies, avoir une
connaissance suffisante du français être attentif au soin et à la propreté, être capable
de planifier votre journée de travail et de gérer l’ensemble des tâches en autonomie.

REALISER UN DEFRISAGE OU UN LISSAGE

Pour réussir l’épreuve,
il vous faut donc avoir un diplôme ou un Titre de compétence de coiffeur autonome,
comprendre et appliquer rigoureusement des modes d’emploi, être attentif au soin et à
la propreté, être capable d’expliquer en français vos choix et votre diagnostic ( langue
de l’épreuve)
Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve :
Dans le souci des règles de sécurité, d’hygiène, d’ergonomie et d’environnement
durable, dans le souci du confort du client, le candidat prépare et organise son poste
de travail. Il présente à l’évaluateur tous les aspects du service défrisage. Il effectue un
shampooing, le cas échéant, et réalise le service demandé en respectant le mode
d’emploi des produits. Après la fixation, le candidat réalise un coiffage approprié et
finalise la visite du client. Il termine l’épreuve en rangeant et en nettoyant son poste
de travail.
Conditions de réalisation :
Le candidat réalisera la technique de défrisage ou de lissage sur un modèle adulte
qui l’accompagnera lors de l’épreuve. Il communiquera au centre de validation les
caractéristiques de son modèle (défrisage conventionnel ou africain, lissage ou
défrisage), de même que le mode d’emploi des produits utilisés au moins une
semaine à l’avance.
De même, il présentera l’épreuve avec son matériel .
les produits, moyennant un justificatif correct
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Le centre lui remboursera
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