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1. Champs organisationnels 

 
1.1. Enseigner les techniques de base 

 
Exigence Les moniteurs/rices de CIE enseignent aux apprentis les 

techniques de bases, en leur démontrant l’importance de 
chaque action de coiffeur/coiffeuse. Ils expliquent le 
processus sur une tête d’exercice et les motifs de chaque 
geste. L’accent est mis sur l’enseignement des techniques de 
base liées à la mode actuelle, par du matériel visuel comme, 
entre autres, des photos de célébrités, et des variantes 
d’application de techniques de base. Ils expliquent comment 
les appliquer en entreprise formatrice, et assurent le transfert 
de l‘acquis vers la pratique.  

 
Compétences 1. Les moniteurs/rices de CIE sont capables d’enseigner 

clairement les techniques de base. 
2. Les moniteurs/rices de CIE disposent de connaissances 

fondées des différents moyens d’utiliser du matériel 
visuel, pour motiver les apprentis à acquérir les 
techniques de base. 

3. Les moniteurs/rices de CIE sont conscients de 
l’importance de la maîtrise des techniques de base, et 
argumentent en ce sens envers les apprentis. 

4. Les moniteurs/rices de CIE savent rapidement reconnaître 
les erreurs d’apprentis à l’exécution de techniques de 
base, et de leur donner du feedback constructif.  

 
Champs 
pédagogiques 

Modelage 
Donner du feedback constructif 
Avoir du matériel visuel sous la main 
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1.2. Appliquer des méthodes pédagogiques 

 
Exigence Pour enseigner les contenus, les moniteurs/rices de CIE 

appliquent différentes méthodes pédagogiques qui éveillent 
le plaisir et l’intérêt des apprentis. Ils fixent le déroulement de 
la journée et les méthodes adaptées aux exigences posées 
par les contenus à enseigner. En font partie, entre autres, les 
techniques de présentations, les méthodes de travail de 
groupe ou individuel, ou la modération de discussions.  
En enseignant les applications pratiques, ils veillent à toujours 
assurer la sécurité au travail. 
 

 
Compétences 1. Les moniteurs/rices de CIE sont capables d’appliquer des 

méthodes pédagogiques conformes à la situation. 
2. Les moniteurs/rices de CIE savent prévoir un déroulement 

structuré du cours et des méthodes applicables. 
3. Les moniteurs/rices de CIE disposent de connaissances 

fondées des dispositions légales sur la sécurité au travail. 
4. Les moniteurs/rices de CIE sont motivés à concevoir des 

cours de CIE variés et motivants, en appliquant plusieurs 
méthodes. 

 
Champs 
opérationnels 

Planning détaillé des jours de CIE 
Sac à dos méthodique 
La sécurité au CIE  
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1.3. Le contact avec les jeunes 

 
Exigence Les moniteurs/rices de CIE entretiennent un contact adéquat 

avec les jeunes. Ils se placent dans leur situation de vie, 
marquée par le changement, la quête d’identité et le souhait 
de paraître „adultes“, en dépit de leur dépendance 
économique. Ils prennent les problèmes des apprentis au 
sérieux, les traitent avec respect et établissent une relation de 
confiance. Ils stimulent l’autoresponsabilité des apprentis, 
tout en leur imposant des barrières d’orientation claires 
auxquelles s’orienter. Ils leur servent également de modèle, 
et veillent particulièrement à leur apparence et langage. En 
manifestant leur enthousiasme pour le métier de coiffeur, ils 
éveillent le plaisir et l’intérêt des apprentis. 

 
Compétences 1. Les moniteurs/rices de CIE sont capables d’entretenir un 

contact adéquat avec les jeunes. 
2. Les moniteurs/rices de CIE disposent de connaissances 

fondées des exigences particulières auxquels les jeunes 
sont confrontés. 

3. Les moniteurs/rices de CIE s’intéressent aux problèmes et 
souhaits des apprentis, qu’ils épaulent. 

4. Les moniteurs/rices de CIE sont conscients de leur rôle de 
modèle, et veillent donc à leur apparence.  

5. Les moniteurs/rices de CIE sont capables d‘évaluer, selon 
la situation, combien de structure et de liberté sont 
opportunes. 

 
Champs 
opérationnels 

Le monde des jeunes 
Fixer et imposer des normes 
Servir de modèle 
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1.4. Gérer des situations difficiles 

 
Exigence Les moniteurs/rices de CIE sont souvent confrontés à des 

situations difficiles dont fait partie, entre autres, la gestion du 
temps.  Ils emploient utilement le temps excédent ou 
insuffisant, et réagissent avec patience et empathie envers 
ceux qui exigent plus de temps. Les apprentis se distinguent 
souvent fortement, en fonction du rythme de travail, de la 
personnalité, de l’origine culturelle, ou de leur 
environnement citadin ou campagnard. Les moniteurs/rices 
de CIE s’adaptent à l‘hétérogénéité des apprentis et 
emploient des stratégies propres à les gérer. Lors de conflits 
avec certains apprentis, ils en analysent les motifs et mènent 
une discussion orientée vers une solution. Ils fixent des 
normes précises qu’ils rendent transparentes. Lors de 
transgressions de normes (arriver en retard, matériel oublié, 
etc.), ils tirent les conséquences nécessaires.  

 
Compétences 1. Les moniteurs/rices de CIE savent considérer 

l’hétérogénéité des apprentis.  
2. Les moniteurs/rices de CIE disposent de méthodes variées 

de gestion du le temps excédent ou insuffisant. 
3. Les moniteurs/rices de CIE disposent de connaissances 

fondamentales de gestion de transgression de normes. 
4. Les moniteurs/rices de CIE sont disposés à affronter 

activement les conflits. 
5. Les moniteurs/rices de CIE sont capables d’évaluer 

correctement une situation pédagogique difficile, et 
d’adopter des mesures adéquates. 

 
Champs 
opérationnels 

Maîtriser des situations difficiles 
Gérer des différences 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Organisation des cours de moniteurs/rices de CIE 

Le cours de moniteurs/rices de CIE se répartit sur trois volets harmonisant entre eux :  
• Jours de présence 
• Autoformation 
• Qualification 
 
Le graphique ci-dessous indique la répartition du contenu des champs pédagogiques sur chaque jour de présence, le travail en autoformation et la 
répartition horaire des prestations de qualification.  
 
Présence

Introduction Feedbacks Simulation Simulation Simulation Etude de cas
& Sécurité constructif Sac à dos Le monde Introduire
au travail de méthodes des jeunes des normes Présenta-

Planning Servir de et les tion des
Modelage Sac à dos détaillé modèle imposer prépa

de méthodes Répondre Gérer des Gérer des
à des différences situations
questions difficiles Simulation

Etudes
autodidactes Lire le Visite CIE Visite CIE

manuel Réflexion Réflexion
d'entraînem.

Lire le Prépa Prépa Prépa
classeur Simulation Simulation Simulation

Processus de qualification
Prépa Prépa
des 3 ans Simulation
de CIE
et de la
présentation

 



 
 

3. Aperçu du design didactique 

 
Déroulement Documentation/auxiliaires 

pédagogiques 
A effectuer 
pour le 

Préparation 

Lire le classeur du CIE Classeur du CIE 

Instructions 

Pour le jour de 

présence 1 

Présence de l’enseignement, jour 1 

Introduction/objectifs/déroulement 

BLOC I: INTRODUCTION 

Introduction au cours 

Tour de présentations 

BLOC II: LA STRUCTURE DU CIE 

Structure de base des 3 ans de CIE 

Questions sur le contenu du classeur 

BLOC III: A SECURITE AU TRAVAIL AU CIE 

La sécurité au travail, étendue au CIE 

Préparation d’une liste de contrôle 

BLOC IV: MODELAGE 

Modelage 

Démonstration 

Entraînement  

Introduction à la préparation des jours de 
cours 3-5 

BLOC V: CLOTURE DE LA JOURNEE 

Rétrospective et perspectives 

 

 

Powerpoint 

Instructions 

 

Powerpoint 

 

 

Powerpoint  

Instructions 

 

Powerpoint 

 

Instructions 

Powerpoint 

 

 

 

 

Préparation ultérieure 

Préparation d’une liste de contrôle sur la 
sécurité au travail 

 Pour le jour de 

présence 3 
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Déroulement Documentation/auxiliaires 

pédagogiques 
A effectuer 
pour le 

Présence de l’enseignement, jour 2 

Introduction/objectifs/déroulement 

BLOC I: FEEDBACK  

Donner du feedback constructif 

Entraînement  

BLOC II: SAC A DOS DE METHODES 

Initiation à une unité de cours 

Préparer un exemple 

Diriger l’application  

Entraînement 

BLOC III: TECHNIQUE DE PRÉSENTATION 

A quoi veiller à un exposé 

Effectuer des mini cases 

BLOC IV: CLOTURE DE LA JOURNEE 

Clôture de la journée 

 

 

Powerpoint 

Instructions 

 

Powerpoint 

Instructions 

Powerpoint 

Instructions 

 

Powerpoint 

Instructions  

 

Instructions 

 

Préparation subséquente: 

Lire le manuel d’entraînement Manuel d’entraînement Pour le jour de 

présence 3 

Préparation: 

Préparation d’une simulation du 1er CIE Instructions, modèles Pour le jour de 

présence 3 
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Déroulement Documentation/auxiliaires 

pédagogiques 
A effectuer 
pour le 

Présence de l’enseignement, jour 3   

Introduction/objectifs/déroulement 

BLOC I: SIMULATION DU MODELAGE 

Simulations des techniques de base du CIE 1 

BLOC II: SAC A DOS DE METHODES 

Préparations du contenu 

Préparation d’un exemple 

BLOC III: MATÉRIEL VISUEL 

Pourquoi apprendre les techniques de base? 

Rassembler des idées 

Préparation organisationnelle 

Préparation d’une liste de contrôle personnelle  

BLOC IV: QUESTIONS DES APPRENTIS 

Saisir les questions des apprentis 

Etude de cas 

BLOC V: CLOTURE DE LA JOURNEE 

Clôture de la journée 

 

 

Instructions 

 

Powerpoint 

Instructions 

 

Powerpoint 

Instructions 

Powerpoint 

Instructions 

 

Powerpoint 

Instructions 

 

 

 

Préparation: 

Visite au CIE, et réflexion 

Préparation d’une simulation du 2ème CIE 

Instructions 

Instructions, modèles 

Pour le jour de 
présence 4 
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Déroulement Documentation/auxiliaires 

pédagogiques 
A effectuer 
pour le 

Présence de l’enseignement, jour 4 

Introduction/objectifs/déroulement 

Echange d’expériences 

BLOC I: SIMULATION DU MODELAGE 

Simulations des techniques de base du CIE 2 

BLOC II: LES JEUNES 

Exigences de l’âge d’adolescence 

De mon temps, qu’est-ce qui était différent? 

Qu’attendent les jeunes? 

Tuyaux: ainsi, j’agis conformément 

J’y veille particulièrement 

BLOC III: LES DIFFERENCES 

Enseignement individualisé 

Exemple de cas 

BLOC IV: CLOTURE DE LA JOURNEE 

A préparer pour la prochaine fois 

Tournée de feedback 

 

 

 

Instructions 

 

Powerpoint 

Instructions 

Instructions, cartes 

Powerpoint 

Instructions 

 

Powerpoint 

Instructions 

 

 

 

Préparation subséquente: 

Lire l’article „Les jeunes“  Article Pour le jour de 

présence 5 

Préparation: 

Visite du CIE 2 et réflexion 

Préparation d’une simulation du 3ème CIE 

Instructions 

Instructions, modèles 

Pour le jour de 
présence 5 
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Déroulement Documentation/auxiliaires 

pédagogiques 
A effectuer 
pour le 

Présence de l’enseignement, jour 5 

Introduction/objectifs/déroulement 

Echange d’expériences 

BLOC I: SIMULATION DU MODELAGE 

Simulations de techniques de base du CIE 3 

BLOC II: FIXER DES NORMES 

Fixer des barrières 

Quelles normes sont-elles judicieuses? 

BLOC III: SITUATIONS DIFFICILES 

Comment me comporter? 

Jeu de rôles 

Etude de cas 

A observer dans une étude de cas 

BLOC IV: CLOTURE DE LA JOURNEE 

Objectif 

Introduction à la prestation d‘examen 

Perspectives 

 

 

 

Instructions 

 

Powerpoint 

Instructions 

 

Powerpoint 

Instructions 

Instructions 

 

 

 

Powerpoint 

 

 

Préparation subséquente: 

Etudier le manuel d’entraînement  Pour le jour de 

présence 6 

Préparation: 

Présentation des préparations 

Préparation des simulations 

Instructions 

Instructions 

Pour le jour de 
présence 6 
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Déroulement Documentation/auxiliaires 

pédagogiques 
A effectuer 
pour le 

Présence de l’enseignement, jour 6 

BLOC I: ETUDE DE CAS 

Préparation de l’étude de cas 

BLOC II: PRÉSENTATION DE LA 
PRÉPARATION 

Présentations 

BLOC III: SIMULATION DES TECHNIQUES 
DE BASE 

Simulations 

BLOC IV: CLOTURE DE LA JOURNEE DE 
COURS 

 

Modèle d’évaluation 

 
 

Modèle d’évaluation 

 
 

Modèle d’évaluation 
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