coiffures u Iss E
Association suisse de la coiffure
REGLEMENT
concernant
l'examen professionnel de coiffeuse / coiffeur
du

O 8 MAI 2014

Vu l'art. 28, al. 2, de la loi federale du 13 decernbre 2002 sur la formation professionnelle, l'organe responsable au sens du eh. 1.2 arrete le reqlernent d'examen suivant:
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DISPOSITIONS GENERALES

1.1

But de l'examen
Profil de la profession
Domaine de travail
Les coiffeuses et coiffeurs titulaires du brevet federal sont des specialistes de
creation de coiffures de leur clientele. Des parties importantesde leur activite
professionnelles sont: satisfaire les souhaits de la clientele, gerer operationnellement et former les collaborateurs.
Les principales competences operationnelles professionnelles
Les coiffeuses et coiffeurs titulaires du brevet federal tiennent des dialogues de
conseil empathiques et professionnels avec ta clientele, sur les soins et le stylisme. lls communiquent avec respect, arnabilite et conformement a la situation.
lls satisfont les souhaits de la clientele sur la forme et la couleur, conseillent et
vendent les produits necessaires aux soins domiciliaires. lls engagent leur vaste
savoir professionnel et leur experience professionnelle en fonction de l'objectif.
En equipe, ils assument souvent des fonctions dirigeantes. lls planifient le travail
de l'equipe, forment des collaborateurs a d'importants processus de travail techniques, et veillent a un enseignement conforme aux besoins de l'equipe.
Les coiffeuses et coiffeurs titulaires du brevet federal planifient le budget mensuel, qu'ils surveillent en permanence. lls gerent le stock et l'infrastructure avec
efficacite.
Exercice du mötler
Les coiffeuses et coiffeurs titulaires du brevet federal travaillent de facon autonome, ou bien dirigent des collaborateurs dans des salons comptant des collaborateurs et apprentis. lls peuvent aussi etre arnenes a diriger des succursales.
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Contributions du mätier ä la societe, l'economle, la nature et la culture

Le metier de coiffeuse et coiffeur titulaire du brevet federal est fortement lie au
monde de la mode. Chacun souhaite bien presenter et se sentir a l'aise et la, les
professionnels de la branche de la coiffure apportent une contribution importante.
Lars de defiles de mode internationaux ou presentees sur des personnalites du
showbiz ou de la politique, les coiffures elegantes et artistiques sont souvent a la
une, donc un facteur important.
Les coiffeuses et coiffeurs titulaires du brevet federal forment un important maillon de la chalne sociale, parce que leur savoir et leur talent aident le dient tant a
s'embellir qu'a ressentir un bien-etre. En utilisant des produits, les coiffeurs titulaires du brevet federal veillent aux aspects ecoloqiques et econorniques. Dans
le cadre de leur travail, ils appliquent les prescriptions de la protection de la sante, de la securite au travail et de l'environnement.
1.2

Organe responsable

1.21

L'organisation du monde du travail suivante constitue l'organe responsable:
coiffureSUISSE

1.22

L'organe responsable est cornpetent pour taute la Suisse.
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ORGANISATION

2.1

Composition de la commission d'examen

2.11

Toutes les täches liees a l'octroi du brevet sont confiees a une commission
d'examen. Celle-ci est composee de 7-9 membres nommes par le cornite central
de coiffureSUISSE pour une duree administrative de 4 ans. Une reelection est
possible, mais un membre ne peut pas faire partie d'une commission d'examen
au-dela de trois periodes de fonction.

2.12

La commission d'examen se constitue elle-rneme. Le quorum est atteint lorsque
la rnajorite des membres sont presents. Les decisions se prennent a la rnajorite
des membres presents. La responsable tranche en cas d'eqalite des voix.

2.2

Täches de la commission d'examen

2.21

La commission d'examen:
a) arrete les directives relatives au present reqlernent et les meta jour periodiquement;
b) propose au cornite central de coiffureSUISSE les taxes d'examen selon le
reqlernent sur les taxes du 31.12.1997 du Secretariat d'Etat a la formation, a
la recherche et a l'innovation (SEFRI);
c) fixe la date et le lieu de l'examen;
d) definit le programme d'examen;
e) donne l'ordre de preparer les enonces de l'examen et organise l'examen;
f) engage les experts, et les forme pour accomplir leurs täches;
g) decide de l'admission a l'examen ainsi que d'une eventuelle exclusion de
l'examen;
h) decide de l'octroi du brevet;
i) traite les requetes et les recours;

3

j)

s'occupe de la cornptabilite et de la correspondance;

k)

decide de la reconnaissance ou de la prise en campte d'autres diplömes et
d'autres prestations;

1)

rend campte de ses activites aux instances superieures et au Secretariat
d'Etat la formation, la recherche et l'innovation SEFRI;

a

a

a

a

a

m) veille au developpernent et l'assurance de la qualite, et en particulier l'actualisation reguliere du profil de qualification en fonction des besoins du marehe du travail.
2.22

La commission d'examen peut delequer des täches administratives et la gestion
au secretariat de coiffureSUISSE.

2.3

Publicite et surveillance

2.31

L'examen est place sous la surveillance de la Confederation. II n'est pas public.
Exceptionnellerrient, la commission d'examen peut autoriser des deroqations
cette regle.

2.32

Le SEFRI est invite suffisamment
d'examen.
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PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D'EXAMEN

3.1

Publication

3.11

L'examen est publie dans les trois langues officielles cinq mois au moins avant le
debut des epreuves.

3.12

La publication informe au minimum sur:
- les dates des epreuves:
- la taxe d'examen;
- l'adresse d'inscription;
- le delai d'inscription;
- le deroulernent de l'examen.

3.2

lnscription

a

töt a

assister

a l'examen et recoit les dossiers

L'inscription doit comporter:
a)
b)
c)
d)
e)

un resurne de la formation et des activites professionnelles du candidat;
les copies des titres et des certificats de travail requis pour l'admission;
la mention de la langue d'examen;
la copie d'une piece d'identite officielle munie d'une photo;
indiquer le nurnero d'assurance sociale (nurnero AVS)1.

3.3

Admission

3.31

Sont admis

a l'examen les candidats qui:

a) sont titulaires d'un certificat de capacite federal de Coiffeuse / Coiffeur, ou
d'un certificat equivalent:
b) prouvent avoir 3 ans d'experience professionnelle comme Coiffeuse/ Coiffeur,
apres avoir obtenu un certificat au sens de la let. a.
1
La base juridique de ce releve est l'ordonnance sur les reteves statistiques (RS 431.012.1; n° 70 de l'annexe). La commission
d'examen ou le SEFRI releve, sur mandat de l'Office federal de la statistique, les nurneros AVS utiles a des fins purement statistiques.
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Les candidats sont admis sous reserve du paiement de la taxe d'examen selon le
eh. 3.41 et de la remise dans les delais du travail axe sur un projet.
3.32

La decision concernant l'admission a l'examen est communiquee par ecrit aux
candidats au moins trois mois avant le debut de l'examen. Les decisions negatives indiquent les motifs et les voies de droit.

3.4
3.41

Frais d'examen
Apres avoir recu confirmation de son admission, le candidat s'acquitte de la taxe
d'examen. Les taxes pour l'etablissernent du brevet et pour l'inscription de son titulaire dans le registre officiel des titulaires de brevet, ainsi qu'une eventuelle
contribution pour frais de rnateriel sont percus separement. Ces frais sont a la
charge du candidat.

3.42

Le candidat qui, conforrnernent au eh. 4.2, se retire dans le delai autorise ou se
retire pour des raisons valables a droit au remboursement du montant paye, deduction faite des frais occasionnes.

3.43

L'echec

3.44

Pour les candidats qui repetent l'examen, le montant de la taxe d'examen est fixe
au cas par cas par la commission d'examen, campte tenu du nombre d'epreuves
repetees.

3.45

Les frais de deplacernent, de logement, de subsistance et d'assurance pendant
la duree de l'examen sont a la charge du candidat.
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ORGANISATION DE L'EXAMEN

4.1
4.11

Convocation
L'examen a lieu si, apres sa publication, 10 candidats au moins remplissent les
conditions d'admission.

4.12

Les candidats peuvent choisir de passer l'examen en francais, en allemand ou
en italien.

4.13

Les candidats sont convoques 4 semaines au moins avant le debut de l'examen.
La convocation comprend:

a l'examen ne donne droit a aucun remboursement.

a) le programme d'examen, avec indication du lieu, de la date, de l'heure des
epreuves, ainsi que des moyens auxiliaires autorises dont les candidats sont
invites a se munir;
b) la liste des experts.
4.14

4.2
4.21
4.22

Taute demande de recusation d'un expert doit etre rnotivee et adressee a la
commission d'examen 2 semaines au moins avant le debut de l'examen. La
commission prend les mesures qui s'imposent.
Retrait
Le candidat peut annuler son inscription jusqu'a 8 semaines avant le debut de
l'examen.
Passe ce delai, le retrait n'est possible que si une raison valable le justifie.
Sont notamment reputees raisons valables:
a) la rnaternite:
b) la maladie et l'accident;
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4.23

c) le deces d'un proche;
d) le service militaire, le service de protection civile ou le service civil irnprevus.
Le retrait doit etre cornrnunique sans delai et par ecrit a la commission d'examen,
avec pieces justificatives.

4.3
4.31

Non-admission et exclusion
Le candidat qui, en rapport avec les conditions d'admission, donne sciemment de
fausses informations ou tente de tromper la commission d'examen d'une autre
rnaniere n'est pas admis a l'examen.

4.32

Est exclu de l'examen quiconque:
a) utilise des moyens auxiliaires non autorises;
b) enfreint gravement la discipline de l'examen;
c) tente de tromper les experts.

4.33

La decision d'exclure un candidat de l'examen incombe a la commission
d'examen. Le candidat a le droit de passer l'examen sous reserve, jusqu'a ce
que la commission d'examen ait artete une decision formelle.

4.4
4.41

Surveillance de l'examen et experts
Au moins une personne cornpetente surveille l'execution des travaux d'examen
ecrits et pratiques. Elle consigne ses observations par ecrit.

4.42

Deux experts au moins evaluent les travaux d'examen ecrits et pratiques, et
s'entendent sur la note a attribuer.

4.43

Deux experts au moins procedent aux examens oraux, prennent des notes sur
l'entretien d'examen et sur le deroulernent de l'examen, apprecient les prestations fournies et fixent en commun la note.

4.44

Les experts se recusent s'ils sont enseignants aux cours preparatoires, s'ils ont
des liens de patente avec le candidat ou s'ils sont ou ont ete ses superieurs hierarchiques ou ses collaborateurs.

4.5
4.51

Clöture et seance d'attribution des notes
La commission d'examen decide de la reussite ou de l'echec des candidats lors
d'une seance subsequente a l'examen. La personne representant le SEFRI est
invitee suffisamment tot a cette seance.

4.52

Les experts se recusent lors de la prise de declsion sur l'octroi du brevet s'ils
sont enseignants aux cours preparatoires, s'ils ont des liens de patente avec le
candidat ou s'ils sont ou ont ete ses superieurs hierarchiques ou ses collaborateurs.
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5

EXAMEN

5.1

Epreuves d'examen

5.11

L'examen comporte les epreuves suivantes et sa duree se repartit comme suit:
Mode
d'interrogation

Epreuve

1
2

3
4
5

6

Gestion professionnelle ~crit
Relooking
~crit
• Dossier Relooking

Duree

120 min.

Ponderation

2
1

• Relooking, modification chimique de la
couleur ou permanente (conseil et
vente inclus)
Modification chimique
de la couleur ou permanente
Coiffure relevee
Coupe

Pratique

8 semaines
(prepare
auparavant)
130 min.

Pratique

130 min.

1

Pratique
Pratique

1
1

Entretien professionnel
avec reflexion

Oral

60 min.
55-85 min.
(y inclus 15
min. conseil)
30 min.
Total

1

595-625
min.

5.12

Chaque epreuve peut ötre subdivisee en points d'appreciation. La commission
d'examen fixe cette subdivision et la ponderation des points d'appreciation dans
les directives relatives au present reqlernent.

5.13

La duree du point d'appreciation 5 depend du choix de la coupe. Apres avoir opte pour une coupe, les canditates et candidats indiquent aux experts le temps qui
leur sera necessaire pour effectuer cette coupe (entre 40 et 70 minutes).

5.2

Exigences posees

5.21

La commission d'examen arre les dispositions detaillees concernant l'examen
final figurant dans les directives relatives au reqlernent d'examen (au sens du eh.
2.21, let. a).

5.22

La commission d'examen decide de t'equivalence des epreuves ou des modules
effectues dans le cadre d'autres examens du deqre tertiaire ainsi que de la dis
pense eventuelle des epreuves d'examen correspondantes du present reglernent
d'examen. Les candidats ne peuvent etre dispenses des epreuves-eit1i-J30Ftent, ---conformernent au profil de la profession, sur les competences principales.

a l'examen
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6

EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1

Dispositions generales

6.11

l.'evaluation de l'examen et des epreuves d'examen est basee sur des notes.
Les dispositions des eh. 6.2 et 6.3 du present reqlernent d'examen sont applicables.

6.2

Evaluation

6.21

Une note entiere ou une demi-note est attribuee pour les points d'appreciation,
conforrnement au eh. 6.3.

6.22

La note d'une epreuve est la moyenne des notes des points d'appreciation. Elle
est arrondie la prerniere decimale. Si le mode d'appreciation permet de determiner directement la note d'une epreuve sans passer par les points
d'appreciation, la note de l'epreuve est attribuee conformement au eh. 6.3.

6.23

La note globale de l'examen correspond la moyenne (ponderee) des notes des
epreuves d'examen. Elle est arrondie la prerniere decirnale.

6.3

Notation

a

a

a

Les prestations des candidats sont evaluees par des notes echelonnees de 6
1. Les notes superieures ou egales 4 desiqnent des prestations suffisantes.
Hormis les demi-notes, les notes interrnediaires ne sont pas admises.

a

6.4

Conditions de reusstte de l'examen et de l'octroi du brevet

6.41

L'examen est reussi si:
a) la note globale est d'au moins 4.0;
b) Des 6 parties d'examens, seule une note peut-etre inferieure
c) aucune note des 6 parties d'examen n'est inferieure 3.0.

a

6.42

a

a 4.0;

L'examen est considere comme non reussi si le eandidat:
a)
b)
c)
d)

a

ne se desiste pas temps;
ne se presente pas l'examen et ne donne pas de raison valable;
se retire apres le debut de l'examen sans raison valable;
est exelu de l'examen.

a

6.43

La commission d'examen decide de la reussite de l'examen uniquement sur la
base des prestations fournies par le candidat. Le brevet federal est decerne aux
candidats qui ont reussi l'examen.

6.44

La commission d'examen etablit un certifieat d'examen pour chaque eandidat. Le
eertificat doit contenir au moins les donnees suivantes:
a) les notes des differentes parties d'examen et la note globalede l'examen;
b) la mention de reussite ou d'echec;
c) les voies de droit, si le brevet est refuse.

6.5

Repetition

6.51

Le eandidat qui echoue

6.52

Les examens repetes ne portent que sur les epreuves dans lesquelles le candidat a fourni une prestation insuffisante.

a l'examen est autorise a le repasser a deux reprises.
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6.53

Les conditions d'inscription et d'admission au premier examen s'appliquent eqalement aux examens repetes.
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BREVET, TITRE ET PROCEDURE

7 .1

Titre et publication

7 .11

Le brevet federal est delivre par le SEFRla la demande de la commission
d'examen et porte la signature de la direction du SEFRI et de la responsable de
la commission d'examen.

7.12

Les titulaires du brevet sont autorises a porter le titre proteqe de:

- Coiffeuse / Coiffeur avec brevet federal
- Coiffeuse / Coiffeur mit eidgenössischem Fachausweis
- Parruchiera / Parruchiere con attestato professionale federale
La traduction anglaise recornrnandee est Hairdresser with Federal Diploma of
Professional Education and Training.
7 .13

Les noms des titulaires de brevet sont inscrits dans un registre tenu par le
SEFRI.

7 .2

Retrait du brevet

7.21

Le SEFRI peut retirer tout brevet obtenu de rnaniere illicite. La poursuite penale
est reservee.

7.22

La decision du SEFRI peut etre deferee dans les 30 jours suivant sa notification
au Tribunal administratif federal.

7.3

Voies de droit

7.31

Les decisions de la commission d'examen concernant la non-admission a
l'examen ou le refus du brevet peuvent faire l'objet d'un recours aupres du
SEFRI dans les 30 jours suivant leur notification. Le recours doit comporter les
conclusions et les motifs du recourant.

7.32

Le SEFRI statue en prerniere instance sur les recours. Sa decision peut etre deferee dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif federal,
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COUVERTURE DES FRAIS D'EXAMEN

8.1

coiffureSUISSE soumet selon la proposition de la commission d'examen les tarifs selon lesquels les membres de la commission d'examen ainsi que les expertes et experts sont rernuneres.

8.2

coiffureSUISSE assume les frais d'examen s'ils ne sont pas couverts par la taxe
d'examen, la subvention federale et d'autres ressources.

8.3

Conformernent aux directives, coiffureSUISSE remet au SEFRI un campte de
resultats detaille au terme des examens. Sur cette base, le SEFRI definit le montant de la subvention federale accordee pour l'organisation de l'examen.
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DISPOSITIONS FINALES

9.1

Abrogation du droit en vigueur
Le reqlernent du 13.6.2008 concernant l'examen professionnel de Coiffeuse/
Coiffeur est abroqe.

9.2

Dispositions transitoires
Les candidats qui ont echoue a l'examen en vertu du reqlernent du 13.6.2008 ont
la possibilite de le repeter une prerniere fois et, le cas echeant, une seconde fois
jusqu'en fevrier 2015.

9.3

Entree en vigueur
Le present reqlernent d'examen entre en vigueur
par le SEFRI.
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ADOPTION DU REGLEMENT

a la date de son approbation

Berne, le 7 avril 2014
coiffureSUISSE

r-

KunoGigY

Evelyne Schneiter
Vice-presidente

President central

Le present reqlernent d'examen est approuve,

Berne, le

9J ~~
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SECRETARIAT D'ETAT A LA FORMATION, A LA RECHERCHE ETA
L'INNOVATION

Rerny Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle superieure

