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1 Le processus de Qualification  

Dans le cadre du cours de moniteurs de CIE, il s’agit de vous équiper contre les défis 
à affronter dans le cadre de votre activité de moniteurs de CIE. Ce cours est structuré 
proche de la pratique. Ceci prévaut aussi pour le processus de qualification. Vous 
démontrerez que vous maîtrisez tant les méthodes et techniques centrales, que les 
techniques de base à enseigner au CIE.  
 
Les compétences suivantes sont notamment vérifiées:  
 
1. Les moniteurs de CIE sont capables d’enseigner compréhensiblement les 

techniques de base. 
2. Les moniteurs de CIE sont capables d’adopter des méthodes pédagogiques 

adaptées à la situation. 
3. Les moniteurs de CIE sont capables de planifier la structure du cours et les 

méthodes utilisées. 
4. Les moniteurs de CIE sont capables d’évaluer correctement une situation 

pédagogique difficile, et de saisir les mesures qui s’imposent. 
 
Le processus de qualification est scindé en une partie pratique et une partie 
didactique, et consiste en trois prestations d’examen:  
 
Partie pratique:  
2 simulations de techniques de base (tirage au sort) = 20 minutes 
 
Partie didactique:  
Présentation d’une journée détaillée des trois années d’apprentissage (tirage au sort) 
= 15 minutes 
Etude de cas = 35 minutes 
 
Dans la partie pratique, il sera vérifié, par simulation de modelage de deux 
techniques de base, si elles sont bien „ancrées“, et si vous savez les enseigner 
compréhensiblement. 
 
Dans la partie didactique, vous montrerez vos préparations détaillées d’une journée 
dans une présentation que vous disposez de la technique de présentation 
nécessaire à un moniteur de CIE, et que vous appliquerez des méthodes 
d’enseignement adaptées au cadre du cours.  
 
Dans le cadre d’une étude de cas, vous démontrerez comment vous procéderiez 
dans un cas concret de situation difficile au CIE.  
 
Par prestation d’examen, entre 2 et 5 critères seront évalués.  
 



Approuvé par le Comité central le 10 juin 2010 4 coiffuresuisse.ch 
 

2 Enoncés 

Les énoncés suivants vous indiquent ce qui est attendu de vous le jour de cours 6, et 
par quels critères d’évaluation chacune de vos prestations sera évaluée. Votre 
modérateur de CIE vous remettra les énoncés concrets le 5ème jour de CIE, avec 
toutes les données nécessaires.  
 
2.1 Simulation 

Situation initiale 
Dans le cadre des moniteurs de CIE, vous avez été intensément confrontés à la 
méthode du modelage. A présent, vous allez de simuler le modelage de deux 
techniques de base devant vos collègues.  
 
Enoncé 
Pour le dernier jour de présence, préparez les techniques de base attribuées par le 
modérateur de CIE, et montrez à vos collègues comment vous les modèleriez devant 
eux, dans le cadre du CIE. Expliquez l’utilité et l’actualité de la technique de base 
selon du matériel visuel apporté.  
 
Conditions cadres 
Pour la simulation des deux techniques de base, qui se déroulera le jour 6, vous 
disposez de 20 minutes.  
Le jeudi précédent le jour de cours 6, un mail vous indiquera les techniques de base 
qui vous sont attribuées. 
 
Critères d‘évaluation 
 
Modelage 
Question-clef: Le modelage correspond-t-il au procédé enseigné au cours? 
3 Le raisonnement principal sur les gestes est exprimé à haute voix. Le 

modelage est complet, compréhensible et bien structuré. 
2 Une grande partie des raisonnements importants sur les gestes sont exprimés 

à haute voix. Le modelage est incomplet, mais relativement compréhensible, 
et assez bien structuré.  

1 Les raisonnements sur les gestes sont à peine exprimés à haute voix. Le 
modelage est incomplet et peu structuré. Peu d’éléments sont 
compréhensibles.  

0  Le modelage est inutilisable.  
 
Application correcte 
Question-clef: La technique de base est-elle été correctement appliquée? 
3 Toutes les étapes de la technique de base présentée sont correctement 

appliquées. 
2 La technique de base présentée est correctement appliquée, sauf 2 -3 

petites erreurs. 
1 L’application de la technique de base révèle de grosses lacunes. 
0 L’application de la technique de base présentée ne correspond pas au 

didactique CIE de coiffureSUISSE. 
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2.2 Présentation de la préparation des 3 années d’apprentissage 

Situation initiale 
Vous avez préparé un planning détaillé de chaque jour de CIE. Il est certain que vous 
vous soyez butés à des difficultés et incertitudes, peut-être aussi à des idées neuves 
et créatrices. Ce sont précisément ces réflexions que vous allez partager avec vos 
collègues.  
 
Enoncé 
Préparez une présentation de toute une journée de CIE, en soulignant les éléments 
qui vous sont importants. Il peut s’agir, par exemple, de matériel visuel particulier, de 
difficultés surgies sur l’horaire ou des incertitudes sur l’aptitude d’une certaine 
méthode pédagogique. 
 
Centrez une des techniques de base et présentez l’application méthodique de la 
partie en détail, avec le matériel visuel apporté. Motivez pourquoi ce matériel est 
particulièrement adapté.  
A votre présentation, appliquez les principes d’un exposé et d’une visualisation que 
vous avez acquis.  
 
Conditions cadres 
Votre présentation, qui dure 15 minutes, se déroulera le jour 6.  
 
Critères d’évaluation 
 
Structure de la présentation 
Question-clef: La structure de la présentation suit-elle les prescriptions d’un exposé 
professionnel? 
3 La structure de la présentation permet d’atteindre les objectifs.  

Les trois phases d’une présentation sont réussies (introduction, partie 
principale, conclusion).  
Elles sont en parfaite harmonie. 

2 Deux des trois critères sont bien remplis.  
1 Seul l’un des trois critères est bien rempli. 
0 La présentation est peu structurée.  
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Technique de présentation 
Question-clef: La présentation suit-elle les principes élémentaires d’un exposé? 
3 Le contact oculaire est adéquat (il comprend plusieurs personnes, n’en 

exclut aucune, ni un groupe de personnes, et dure 1-2 secondes par 
personne). 
Les médias sont utilisés professionnellement (ils soutiennent le contenu de 
façon variée). 
La gestuelle est professionnelle (gestes indicateurs calmes, ouverts et 
contrôlés, démarche lente à travers la salle, etc.). 

2 Deux critères sur trois sont bien appliqués. A l’application d’un critère, des 
améliorations sont nécessaires. 

1 Seul l’un des trois critères a été bien appliqué.  
0 La technique de présentation est très peu professionnelle. 
 
Matériel visuel 
Question-clef: Le matériel visuel présenté est-il adapté à la technique de base? 
3 Le matériel visuel présenté s’adapte très bien à la technique de base.  

Les explications sont claires.  
Vous pouvez contribuer à intéresser les apprentis à cette technique de 
base.   

2 Deux critères sur trois sont remplis.  
1 Seul l’un des trois critères est rempli.  
0 Le matériel visuel présenté est inapte à la technique de base, ou alors, 

aucun matériel visuel n’a été présenté.  
 
Réalisabilité horaire 
Question-clef: Le planning prévu sur l’horaire est-il réaliste? 
3 Le planning prévu est réaliste au niveau horaire. Tout au plus, 1 étape 

didactique pourrait être optimisée.  
2 Le planning prévu est majoritairement réaliste au niveau horaire. Tout au 

plus, 2-3 étapes méthodiques peuvent être optimisées par rapport au 
temps. 

1 Le planning prévu est assez réaliste au niveau horaire. La moitié des étapes 
méthodiques pourrait être optimisée par rapport au temps.  

0 Le planning prévu est, au niveau horaire, irréaliste. Plus que la moitié des 
étapes méthodiques pourrait être optimisée. 

 
Application de méthodes 
Question-clef: Les méthodes prévues correspondent-elles aux contenus et  objectifs 
d’apprentissage, compte tenu d’un mélange de méthodes équilibré? 
3 Les méthodes décrites sont variées et très aptes à enseigner les contenus et 

objectifs d’apprentissage.  
2 Les méthodes décrites sont variées, mais en partie peu aptes à enseigner 

les contenus et objectifs d’apprentissage. 
1 Les méthodes décrites sont peu variées, mais en majeure partie aptes à 

enseigner les contenus et objectifs d’apprentissage. 
0 Les méthodes décrites ne sont ni variées, ni aptes à enseigner les contenus 

et objectifs d’apprentissage.  
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2.3 Etude de cas 

Situation initiale 
Dans le cadre de votre activité de moniteur de CIE, vous serez souvent confrontés à 
des situations de défi: gérer flexiblement le temps, contact avec des apprentis 
hétérogènes ou encore, fixer et appliquer des normes claires. Dans le cadre des 
moniteurs de CIE, vous avez appris comment les gérer professionnellement. Il s’agit à 
présent de les appliquer à un cas concret.  
 
Enoncé 
Lisez attentivement l’exemple, et placez-vous dans cette situation. Analysez-la et 
décrivez vos réflexions ainsi que votre procédé, pas à pas, dans pareille situation. 
Expliquez les raisons de votre choix. 
 
Conditions cadres 
Pour l’étude de cas, qui se déroulera le jour 6, vous disposez de 35 minutes.  
Les conditions cadres exactes figurent dans l’énoncé. 
 
Critères d’évaluation 
 
Analyse du problème 
Question-clef: Le problème est-il systématiquement analysé? 
3 Le problème central est saisi, analysé en détail, et des causes plausibles, 

exposées.  
2 Le problème central est saisi et sommairement décrit. 
1 Le problème central n’est que peu saisi. 
0 L’analyse manque. 
 
Processus 
Question-clef: Le processus décrit est-il prometteur de succès? 
3 Les étapes proposées s’adaptent bien pour affronter le problème, et sont 

décrites en détail.  
2 Les étapes proposées vont poser  problème. Les descriptions sont peu 

détaillées. 
1 Les étapes proposées sont à peine, ou partiellement aptes à affronter les 

problèmes. 
0 La description d’un procédé possible manque. 
 
Réflexion 
Question-clef: L’explication du procédé est-il compréhensible? 
3 Les raisons du procédé choisi sont décrites en détail, et compréhensibles. 
2 Les raisons du procédé choisi sont partiellement décrites en détail, et 

partiellement compréhensibles. 
1 Les raisons du procédé choisi sont décrites sommairement, donc peu 

compréhensibles. 
0 La réflexion et l’explication du procédé manquent.  
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3 Norme de réussite 

Aux prestations d’examen, vous pouvez atteindre les points suivants:  
 

Prestations d’examen partie pratique 

Simulation 1: 2 critères: 6 points 
Simulation 2: 2 critères: 6 points 

 

Prestations d’examen didactique 

Présentation: 5 critères – 15 points 
Etude de cas: 3 critères – 9 points 

 

Vous avez satisfait les exigences pour obtenir le certificat „Moniteur de CIE Coiffure 
Suisse“, si vous: 

• étiez présent 100% du temps imposé (y inclus 2 visites au CIE) aux moniteurs 
de CIE  

• avez réussi toutes les prestations d’examens 
• avez réussi tant la partie pratique que didactique 

• avez réussi la partie pratique: = 8 points  
• avez réussi la partie didactique: = 16 points  

 
Si vous n’avez pas rempli le 100% de présence, le jour concerné devra être 
rattrapé dans le cadre du cours suivant et vous n’avez pas le droit de faire 
l’examen. En cas d’échec à la partie pratique ou didactique, l’examen devra 
être repassé en entier. 
 
 
4 Recours 

L’autorité de recours est la Commission de surveillance CIE. Les questions relatives à 
l’évaluation de prestations d’examen, l’évaluation par les experts est disponible au 
secrétariat de Coiffure Suisse. Aucune pièce sur le processus de qualification ne sera 
remise. 
 
Le recours est rédigé par écrit, au plus tard 14 jours après communication du résultat 
de l’examen. En cas de réussite du processus de qualification, un recours n’est pas 
autorisé. 
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