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Fiche sur le procédé de qualification CFC 2015 

(inchangé par rapport à 2014) 

 
Pour les formateurs professionnels et les apprentis 

 
Bases principales 
• Toutes les tâches doivent figurer intégralement et selon les indications du 

classeur MDF, chapitre procédé de qualification, 2ème édition MDF.  
• Les limites d’âge indiquées des modèles doivent être respectées, sans ex-

ceptions.  
• Aux travaux selon projets de l’examen partiel et des travaux pratiques, aucun 

changement individuel n’est autorisé (par ex. changer le côté de la raie). 
• A la fin de chaque tâche, tous les projets (photos), fiches de notes, procès-

verbaux, fiches de diagnostic et techniques, sont remis à la direction 
d’examen. Veillez à ce que le numéro de candidat soit marqué sur toutes les 
pièces. 

• Les projets et tous les procès-verbaux, fiches de diagnostic et technique de 
l’examen partiel et des travaux pratiques (examen final) sont partie intégrante 
des documents d’examen et sont, pour autant que prévu, évalués. 

• Le/la candidat/e qui n’a pas remplis de fiches techniques ou procès-verbaux, 
peut le rattraper à l’examen. Cette perte de temps est déduite du temps 
d’examen imparti.  

• Le temps imparti à l’examen ne peut pas être dépassé. 
 
Examen partiel 
• Comme exemple, on peut prendre la photo du modèle. Des photos de têtes 

malléables sont illicites, en cas d’infraction, cette position ne pourra pas être 
évaluée.  

• Les techniques de base doivent être exécutées et évaluées selon le manuel 
MDF. Les outils et matériaux de travail lui correspondent. 

 
Travaux pratiques (examen final) 
• Si les projets, procès-verbaux, fiches techniques et de diagnostic ne sont pas 

remis ou remplis, la sous-position, position ou la tâche ne peuvent pas être 
évaluées. L’examen compte comme raté! 

• La fiche de diagnostic ne peut en aucun cas être remplie à l’avance, mais se 
remplit pendant l’examen. Le dialogue de conseil et de vente doit reposer sur 
le livre professionnel (pages 44-45, 47-49). 
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• Les projets ne peuvent pas être des photos de chaque modèle. Il faut impéra-
tivement des photos de tierces personnes. En cas d’infraction, cette position 
ne pourra pas être évaluée.  

• Deux projets (photos) peuvent être utilisés: un pour une coupe, une autre 
pour une coloration ou une permanente. La couleur doit correspondre à la pa-
lette de couleurs. Pour ce travail, il faut impérativement une palette de cou-
leurs, pour évaluer. La couleur, ou la permanente, doivent correspondre au 
modèle. Un changement de couleur doit être visible. 

• Les techniques de parties et de mèches doivent, les techniques d’extension 
et de mises en plis peuvent être décrites sur la fiche technique.  

• Pour la coupe messieurs, la machine à couper peut être utilisée sans élément 
sur la nuque. Les contours des parties latérales sur la nuque et autour des 
oreilles peut se faire avec la machine à couper en ligne. 

• Les cheveux du dessus de la coupe messieurs doivent rester assez longs 
pour être formés à la brosse, idéalement: 6 cm ou plus. 
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