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Catalogue des Objectifs évaluateurs module didactique 
 
Pour les objectifs de performance du lieu de formation en CIE, il faut une tête d’exercice. Pour les objectifs de performance du lieu de formation entre-
prise, il faut venir soit une tête d’exercice, soit avec un modèle approprié à l’objectif de performance. La candidate est responsable de son organisation.  
 
Objectifs évaluateurs: 
Domaine de compétences opérationnelles 4: Coupes 
Domaine de compétences opérationnelles 5: Modification de la couleur 
(Voir plan de formation CFC du 1ère novembre 2013) 
 

 Entreprise Tax École Tax CIE Tax 

4.1.1 J’applique la forme compacte horizontale 
selon le souhait de la clientèle et sa qualité 
de cheveux. 

5   J’applique de façon autonome la   technique 
de base de forme compacte horizontale sur la 
partie verticale et latérale, selon le didactique 
CIE. 

3 

4.1.4 J’effectue une forme compacte diagonale 
selon le souhait de la clientèle et la qualité 
des cheveux. 

5   J’effectue de façon autonome la forme com-
pacte diagonale de la technique de base sur 
la partie verticale et latérale, selon le didac-
tique CIE. 

3 

4.2.1 J’effectue la forme graduée horizontale se-
lon le souhait de la clientèle et la qualité des 
cheveux. 

5   Je travaille de façon autonome la forme gra-
duée horizontale sur la partie verticale et de 
profil, selon le didactique CIE. 

3 

4.2.3 Je tiens compte de la forme du visage et du 
look général et effectue la forme graduée 
diagonale selon le souhait de la clientèle et 
la qualité des cheveux. 

5   J’effectue de façon autonome la forme gra-
duée diagonale sur la partie verticale et de 
profil selon le didactique CIE. 

3 

4.3. 1 J’effectue le dégradé progressif selon le sou-
hait de la clientèle et la qualité des cheveux. 

5   Je travaille de façon autonome le dégradé 
progressif sur la partie verticale et latérale 
selon le didactique CIE. 

3 

4.4.1 J’effectue le dégradé régulier selon le sou-
hait des clients et la qualité des cheveux. 

   J’effectue de façon autonome le dégradé ré-
gulier sur la partie verticale et latérale de la 
technique de base, selon le didactique CIE. 

3 

Objectifs évaluateurs 4.1.1 / 4.1.4 / 4.2.1 / 4.2.3 / 4.3.1 / 4.4.1 (CIE): ce travail doit être exécuter que sur l`élément profil 
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 Entreprise Tax École Tax CIE Tax 

4.5.1 J'applique le dégradé progressif en forme 
combinée selon le souhait de la clientèle et 
la qualité des cheveux. 

5   Je travaille de façon autonome le  
dégradé progressif en forme combinée sur la 
tête l’exercice masculine, de la technique de 
base, selon le didactique CIE. 

3 

4.6.1 J'effectue la coupe au rasoir selon le souhait 
de la clientèle et l'épaisseur des cheveux. 

5 .  J’effectue de façon autonome la coupe au 
rasoir sur la tête d’exercice masculine, en 
technique de base du didactique CIE. 

3 

4.7.1 J’effectue les techniques des transitions se-
lon le souhait de la clientèle et la qualité des 
cheveux. 

5   J’effectue de façon autonome les techniques 
de base des transitions sur la partie verticale 
et latérale, de la technique du didactique CIE. 

3 

4.8.2     J’effectue la technique de base des effilages 
aux ciseaux, ciseaux sculpteurs et d’effilage 
ainsi que des rasoirs, selon le didactique CIE. 

3 

4.9.1 J’applique plusieurs combinaisons de coupes 
selon le souhait de la clientèle et la qualité 
des cheveux. 

5   J’applique plusieurs techniques de base de 
coupe combinées sur une tête d’exercice, se-
lon un projet. 

3 

4.10.1 Je taille différentes formes de barbes, selon 
le souhait du client.  

5   J'effectue de façon autonome la technique 
de base sur la tête d’exercice masculine. 
• Forme de barbe longue compacte 
• Forme de barbe courte, dégradé régulier. 
• Forme de barbe très courte et j’effectue le 

rasage, selon la didactique CIE. 

3 

  

Objectifs évaluateurs 4.7.1 (CIE): ce travail doit être exécuter que sur l`élément profil 
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 Entreprise Tax École Tax CIE Tax 

5.2.1 J’exécute une coloration temporaire se-
lon la fiche de diagnostic, le mode 
d’emploi et les consignes du salon. 

3     

5.2.2 J’exécute une coloration à tenue per-
manente selon la fiche de diagnostic, les 
moyens auxiliaires, le mode d’emploi et 
les consignes du salon : 
• Première application 
• Futures applications. 

3     

5.3.1 J’exécute une technique de mèches se-
lon la fiche de diagnostic, le mode 
d’emploi et les consignes du salon. 

3     
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Objectifs évaluateurs: 
Domaine de compétences opérationnelles 6: Transformation durable de la forme des cheveux 
Domaine de compétences opérationnelles 7: Réalisation de coiffures 
(Voir plan de formation CFC du 1ère novembre 2013) 
 

 Entreprise Tax École Tax CIE Tax 

6.1.1 J’effectue un diagnostic sur une fiche 
pour une modification permanente de 
la chevelure: 
• Structure des cheveux, 
• Résistance des cheveux, 
• Coupe transversale capillaire, 
• Implantation, 
• Longueur des cheveux 
• Epaisseur des cheveux, 
• Etat du cuir chevelu, 
• Méthode de coiffage désirée, 
• Habitudes de coiffage et de soins. 

6     

6.2.4 J’exécute différentes techniques de 
transformations durables. 

3     

7.1.2 Je choisis les brosses et séchoirs ainsi 
que la technique appropriée, conforme 
à l’objectif de coiffage. 

5   Je choisis sur la base d’illustrations de 
coiffures, les brosses et séchoirs ainsi 
que la technique appropriée. 

5 
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 Entreprise Tax École Tax CIE Tax 
7.2.3 Je choisis et applique différentes tech-

niques d’enroulement, selon le souhait 
de la clientèle et l’objectif de la coiffure. 

5     

7.2.4     J’applique plusieurs techniques de base 
de réalisation de coiffures sur la tête 
d0exercice 

• Vagues au doigt 
• Vagues au séchoir avec peigne  
• Boucles plates 

3 

7.3.2 Je choisis les appareils chauffants ap-
propriés et la technique voulue pour la 
coiffure voulue: 
• Fer à friser, 
• Fer à lisser, 
• Fer à gaufrer, 
• Bigoudis chauffants, 
• Brosse thermo. 

5     

7.3.3 J’utilise l’appareil chauffant adapté à la 
coiffure souhaitée. 

3     

7.4.4 J’applique différentes techniques sur 
cheveux longs. 

3   J’applique différentes techniques pour 
cheveux longs sur la tête malléable. 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Approuvé par la Commission chargée de l’assurance qualité, séance du 20 septembre 2021. 
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