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COIFFEUR MANAGER 

 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DU TROISIEME DEGRE 

 

 

1. FINALITES DE LA SECTION 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'Enseignement de promotion sociale, cette section doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale et culturelle ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, 

de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

Cette section vise à permettre à l’étudiant, à travers toutes les activités d’enseignement, de 

développer des compétences techniques et pratiques lui permettant d’assurer les fonctions de 

« coiffeur manager ». 

Le « Coiffeur manager » assure toutes les prestations du « Coiffeur », c’est-à-dire :  

 la réalisation de soins et de traitements capillaires dans un but d’hygiène et d’esthétique, 

 le conseil et l’aide au choix de coiffures et de produits adaptés aux souhaits et aux besoins du 

client, 

 la réalisation des différents services de coiffure (coupe, mise en forme, (dé)coloration …pour 

Dame et Homme), 

auxquelles s’ajoutent : 

 la direction opérationnelle de l’équipe (organiser, conseiller, motiver, évaluer …) 

 la participation à la gestion quotidienne du salon (mise en route, clôture, réapprovisionnements, 

contrôle des livraisons, inventaires réguliers des stocks…) 

 le rôle de relai privilégié du chef d’entreprise (transmission d’informations utiles pour 

permettre l’ajustement de sa politique commerciale) 

 la participation à la mise en œuvre de la stratégie commerciale (relation à la clientèle / aux 

fournisseurs / aux partenaires externes, vente …) 

 l’application de techniques spécifiques (coiffure durable produits Bio, prothèses capillaires, 

chevelure de remplacement, extensions, visagisme/stylisme/colorimétrie, coiffure de cheveux 

africains, colorations, techniques de massage du cuir chevelu, lissages…) liées aux nouvelles 

tendances, en faisant preuve de créativité. 

Le profil de formation de « Coiffeur manager », élaboré dans le cadre des travaux du SFMQ et 

approuvé par le Gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles, le 19 juin 2014 a servi de 

référence pour fixer le contenu des divers dossiers pédagogiques de cette section. 

 

2. TITRE DELIVRE A L'ISSUE DE LA SECTION 

Certificat de qualification de « Coiffeur manager » correspondant au certificat de qualification de 

« Coiffeur /coiffeuse manager » délivré par l’enseignement secondaire supérieur de plein exercice.



 

3. MODALITES DE CAPITALISATION DE LA SECTION : COIFFEUR MANAGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAA 5 Coiffeur : Réaliser un shampooing, des soins capillaires 

spécifiques, une coloration ou une décoloration (mèches) d’oxydation, 

adaptés pour Dame et pour Homme. 

UAA1 Coiffeur : Réaliser un shampooing, des soins capillaires, 

une coupe de base et un brushing adaptés pour Dame. 
UAA 3 Coiffeur : Réaliser un shampooing, des soins capillaires 

spécifiques, une coloration (semi-permanente ou ton sur ton) et 

une mise en plis (pinces et rouleaux) adaptés pour Dame et pour 

Homme. 

UAA2 Coiffeur : Réaliser un shampooing, des soins capillaires spécifiques, 

une permanente, un défrisage (lissage durable) et un touching adaptés 

pour Dame et Homme. 

 
 

 

UAA 3/1 : Coiffure : colorations fugace et semi-permanente, 

mises en plis  

60 p 

UAA 4 Coiffeur : Réaliser un shampooing, 

des soins capillaires, une coupe combinée 

et un brushing tendance adaptés pour 

Dame et pour Homme ; réaliser un soin de 

barbe, de moustache et/ou de favoris pour 

Homme. 
UAA 5/1 : Coiffure : 

coloration d’oxydation et 

décoloration 

240 p  

UAA 5/2 : Coiffure : 

coloration et décoloration - 

stage 
120 p/20 p  

UAA 2/3 : Coiffure : 

permanente, défrisage, 

touching – stage  

120 p/20 p 

UAA 6 Coiffeur : Réaliser 

une coiffure de 

circonstance adaptée pour 

Dame et pour Homme 

 
 

 

 

UAA 1/1 : Coiffure : shampooing, soins capillaires, 
coupes de base et brushings pour dame – niveau 1 

140 p 

 

UAA 2/1 : Coiffure : permanente, défrisage, touching – niveau 1   
80 p 

UAA 2/2 : Coiffure : 

permanente, défrisage, touching 

– niveau 2 
100 p 

UAA 1/2 : Coiffure : shampooing, soins capillaires, 

coupes de base et brushings pour dame – niveau 2 

100 p 

UAA 3/2 : Coiffure : coloration ton sur ton  

100 p 

Epreuve Intégrée de la Section : Coiffeur manager 40p / 20p 

UAA 6 : Coiffure : 

coiffures de circonstance 

80 p UAA 4 : Coiffure : coupe combinée, 

coupe mixte, brushing tendance et 

rasage  - 160 p 

UAA 1 Coiffeur manager : Participer à la gestion 

courante et transmettre les  informations / propositions 

au chef d’entreprise 

UAA 2 Coiffeur manager : Réaliser des services 

techniques spécifiques nouveaux adaptés à la stratégie 

commerciale – appliquer des techniques de vente 

UAA 3 Coiffeur manager : Assurer la direction opérationnelle de l’équipe et 

transmettre les informations / propositions au chef d’entreprise 

UAA 1 : Coiffeur manager : gestion 

courante et transmission des informations / 

propositions au chef d’entreprise  - 100 p 

UAA 2 : Coiffeur manager : services techniques 

spécifiques nouveaux adaptés à la stratégie 

commerciale – application des techniques de 

vente  - 80 p 

UAA 3/1 : Coiffeur manager : direction opérationnelle de l’équipe et 
transmission des informations / propositions au chef d’entreprise  - 100 p 

UAA 3/2 : Stage : coiffeur manager  - 80p/20 p 



 

4. UNITES D’ENSEIGNEMENT CONSTITUTIVES DE LA SECTION 

 

Intitulés 
Classement 

des unités 
Codification des unités 

Unités 

déterminan

tes 

Nombre de 

périodes 

Domaines 

de 

formation 

Correspondances 

UAA 

Points 

ECVET 

Coiffure : shampooing, soins capillaires, coupes de 

base et brushings pour dame – niveau 1 
ESIT 83 16 01 U11 D1  140 805 

UAA 1/1 

Coiffeur 
20 

Coiffure : shampooing, soins capillaires, coupes de 

base et brushings pour dame – niveau 2 
ESST 83 16 02 U21 D1 X 100 805 

UAA 1/2 

Coiffeur 

Coiffure : permanente, défrisage, touching – 

niveau 1 
ESIT 83 16 04 U11 D1  80 805 

UAA 2/1 

Coiffeur 

18 
Coiffure : permanente, défrisage, touching – 

niveau 2 
ESST 83 16 05 U21 D1 X 100 805 

UAA 2/2 

Coiffeur 

Coiffure : permanente, défrisage, touching – stage ESST 83 16 10 U21 D1  120/20 805 
UAA 2/3 

Coiffeur 

Coiffure : colorations fugace et semi-permanente, 

mises en plis  
ESIT 83 16 06 U11 D1  60 805 

UAA 3/1 

Coiffeur 
12 

Coiffure : coloration ton sur ton ESST 83 16 07 U21 D1  100 805 
UAA 3/2 

Coiffeur 

Coiffure : coupe combinée, coupe mixte, brushing 

tendance et rasage 
ESST 83 16 03 U21 D1 X 160 805 

UAA 4 

Coiffeur 
25 

Coiffure : coloration d’oxydation et décoloration ESST 83 16 08 U21 D1 X 240 805 
UAA 5/1 

Coiffeur 
25 

Coiffure : coloration et décoloration - stage ESST 83 16 11 U21 D1  120/20 805 
UAA 5/2 

Coiffeur 

Coiffure : coiffures de circonstance ESST 83 16 09 U21 D1  80 805 
UAA 6 

Coiffeur 
20 

Coiffeur manager : gestion courante et 

transmission des informations / propositions au 

chef d’entreprise  
ESST 83 18 01 U21 D1  100 805 

UAA 1 

Coiffeur 

manager 

20 

Coiffeur manager : services techniques spécifiques 

nouveaux adaptés à la stratégie commerciale – 

application des techniques de vente  
ESST 83 18 02 U21 D1 X 80 805 

UAA 2 

Coiffeur 

manager 

40 

Coiffeur manager : direction opérationnelle de 

l’équipe et transmission des informations / 

propositions au chef d’entreprise 
ESST 83 18 03 U21 D1 X 100 805 

UAA 3/1 

Coiffeur 

manager 

Stage : Coiffeur manager ESST 83 18 04 U21 D1  80/20 805 
UAA 3/2 

Coiffeur 

manager 

Epreuve intégrée de la section : Coiffeur manager   ESSQ 83 18 00 U22 D1  40/20 805  
 

 

 

 

 

 

TOTAL DES PERIODES DE LA SECTION  

A) nombre de périodes suivies par l'étudiant 1700 

B) nombre de périodes professeur 1420 

 



 

5 

 

 
 

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 

 
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT 

 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 

 

 

 

 
 

 

 

 

CONSEIL GENERAL DE L’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 

 

 

Profil professionnel 

 

 

COIFFEUR MANAGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement secondaire du troisième degré 
 

Approuvé par le Conseil général de l’Enseignement de Promotion sociale le 27/10/16 

 

 

 



 

6 

 

 

 
Conseil général de  

l’Enseignement de Promotion sociale 

Profil professionnel adopté le 27/10/16 

Enseignement secondaire du troisième degré 

 

 

 

COIFFEUR MANAGER 

 

 

I. POSITIONNEMENT AU NIVEAU DU CADRE FRANCOPHONE DES CERTIFICATIONS (CFC) 

Ce profil professionnel sera positionné au niveau 4 du Cadre francophone des certifications. 

 

 

II.  CHAMP D’ACTIVITES 

Le coiffeur1 manager assure toutes les prestations du « Coiffeur », c’est-à-dire : 

 la réalisation de soins et traitements capillaires dans un but d’hygiène et d’esthétique, 

 le conseil et l’aide au choix de coiffure et produits adaptés aux souhaits et besoins du client, 

 la réalisation des différents services de coiffure (coupe, mise en forme, (dé)coloration …pour 

hommes et dames), 

auxquelles s’ajoutent : 

 la direction opérationnelle de l’équipe (organiser, conseiller, motiver, évaluer …), 

 la participation à la gestion quotidienne du salon (mise en route, clôture, réapprovisionnements, 

contrôle de livraison, inventaires réguliers des stocks,…), 

 le rôle de relais privilégié du chef d’entreprise (transmission d’informations utiles pour permettre 

l’ajustement de sa politique commerciale), 

 la participation à la mise en œuvre de la stratégie commerciale (relation à la clientèle / aux 

fournisseurs / aux partenaires externes, vente …), 

 l’application de techniques spécifiques (coiffure durable (produits Bio), prothèses capillaires, 

chevelure de remplacement, extensions, visagisme/stylisme/colorimétrie, coiffure de cheveux 

africains, colorations, techniques de massage du cuir chevelu, lissages …) liées aux nouvelles 

tendances en faisant preuve de créativité. 

Il exerce le métier sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique et est responsable de plusieurs 

personnes. Sur le plan collectif, il exerce soit au sein d’une équipe de travailleurs exerçant le même 

métier, soit au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

 

 

III. ACTIVITES CLES 

dans le respect des règles d’hygiène, de bien-être au travail, de sécurité, d’ergonomie et 

d’environnement (code RGPT), 

dans le respect des temps de réalisation définis, 

en établissant une relation professionnelle avec la clientèle, les membres de l’équipe, le chef 

d’entreprise, les partenaires extérieurs,… 

 réaliser des coupes pour hommes et pour dames ; 

 réaliser des mises en forme temporaires (mises en plis, brushings,…) pour hommes et pour 

dames ; 

                                                      
1 Le masculin est utilisé à titre épicène 
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 réaliser des mises en forme de longue durée (permanentes, défrisage, lissage,…) pour hommes et 

pour dames ; 

 réaliser des colorations complètes ou de mèches pour hommes et pour dames ; 

 réaliser des décolorations complètes ou de mèches pour hommes et pour dames ; 

 réaliser les soins de barbe, moustache et favoris ; 

 réaliser des coiffures de circonstance (chignons…) pour hommes et pour dames ; 

 participer à la mise en œuvre de la stratégie commerciale ; 

 participer à la gestion courante de l’entreprise ; 

 assurer la direction opérationnelle de l’équipe ; 

 assurer une fonction de relais à l’égard du chef d’entreprise ; 

 réaliser des services techniques spécifiques. 

 

 

IV. LIEUX D’EXERCICE DU METIER 

Salons de coiffure (simples ou « multisalons » (mini-groupes)). 

 

 

V. SITOGRAPHIE 

www.sfmq.cfwb.be :  

Source SFMQ – Productions SFMQ - Coiffure – Coiffeur/Coiffeuse manager – Profil métier.pdf 

 

http://www.sfmq.cfwb.be/
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 SERVICE FRANCOPHONE DES METIERS ET QUALIFICATIONS 
Bd. Léopold II, 44 - 1080  Bruxelles     02/690.85.28       02/690.85.78 

 

Profil d’équipement 
 

 

COIFFEUR / COIFFEUSE MANAGER 
 

Remarque : L'ensemble de l'équipement repris ci-dessous est mis à disposition des apprenants au sein de 

l’établissement d’enseignement ou de formation de l’O.E.F. et/ou dans tout autre lieu d'apprentissage (extra-muros) 

équipé en conséquence. 

En outre, tant les infrastructures que le matériel devront répondre aux normes de sécurité en vigueur. 

 

EQUIPEMENT DE BASE 

 

1. Infrastructure : 

- Equipement général : Classe – Bureau équipée de matériel :  

o individuel : bureau, PC, connexion Internet 

o collectif : imprimante, téléphone, beamer, rétroprojecteur …  

et de documentation professionnelle (documentation relative aux nouvelles tendances, aux matériel et produits de 

coiffure, aux formations, à la gestion du personnel, à l’organisation d’un salon de coiffure, à la tarification, à la 

vente, à la gestion des stocks, à la stratégie commerciale …) 

- Locaux : Salon de coiffure, Local stockage Matériels et Produits, (Buanderie) entretien matériel … (eau chaude, eau 

froide), Vestiaire, Toilettes 

- Eclairage adapté dans le salon de coiffure : lumière naturelle ou éclairage artificiel restituant la lumière du jour ; 

stores si nécessaire pour protéger de l’éblouissement par l’entrée du soleil directe 

- Force motrice du salon de coiffure : chaque emplacement permet l’emploi de différents appareillages (casques, 

sèche-cheveux …) 

- Système d’aération du salon de coiffure : adapté 

 

 

2. Mobilier et appareils : 

- Matériel bureautique : armoires ou dispositifs de rangement de classeurs, classement de documents … classeurs, 

fardes … 

-  Fauteuils modulables en hauteur et inclinables, tabourets à roulettes, tables de travail à roulettes, tablette de 

coiffage / miroir / éclairage adapté / prise de courant 

- Rampe de lavage, lave-têtes, robinets de mixage eau chaude-eau froide 

- Casques séchoirs (mise en plis), appareils d’activation de chaleur (permanente, coloration,  soins…) 

- Stérilisateurs 

- Comptoir, Caisse enregistreuse 

- Armoires de rangement de petit matériel, de produits … et de documentation 

 

 

3. Petit matériel : 

 

- Têtes malléables (et étaux de fixation), sections, mèches … de natures différentes pour apprentissages de 

séparations, enroulages, mise en plis, coupes… ; vaporisateur  

- Shampooings, Soins capillaires : peignes, brosses, cape de protection, serviettes … 

- Coupe : capes de protection, pinces de séparation, peignes, ciseaux (droits, sculpteurs …), rasoir,  tondeuse, brosse 

de nuque, lames, milcoupe … 

- Permanente : serviettes, capes de protection, protège-lunettes, brosses, démêloir, peigne à queue, bols non 

métalliques (pour réducteur et neutralisant), doseurs en plastique, pinceau d’application, gants protecteurs, supports 

d’enroulage différents (bigoudis/enrouleurs classiques, bracelets, permers, dulceurs, vagueurs …), pics, papier-

pointes, sépare-mèches, spatule, planchette … bonnet, minuteur … 

Validation ChaEF le 12/12/2013 
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- Défrisage : serviettes, capes de protection, protège-lunettes, pinces croco, brosse, peigne à queue, peigne démêloir, 

spatule, gants de protection, pinceau, éponge, bol non métallique, papiers isolants, minuteur, planchette, éponge … 

- Coloration / Décoloration : serviettes, cape de protection, bols non métalliques, doseurs, pinceaux, gants 

protecteurs, peignes, pinces de séparations, rouleaux papier aluminium, spatules à mèches, crochets à mèches, 

bonnets à mèches … 

- Séchage (Mise en plis/Brushing) et Coiffage : serviettes, cape de protection, pinces de séparations, rouleaux de 

longueurs et couleurs différentes, brosses (formes et diamètres différents), peignes (pour séparer, démêler, crêper 

…), fers à onduler/boucler, pinces chauffantes, sèche-cheveux … 

- Coiffures de circonstances : cf. matériel de colo/décolo et séchage + artifices, ornements, herbys, fourches, crêpons 

… 

- Coupe / Entretien Barbe, Moustache, Favoris : capes de protection, peignes, ciseaux … Blaireau, rasoir, bol à barbe, 

cuir à rasoir … tondeuse, pierre d’alun, crayon hémostatique… 

- Matériel correspondant aux choix de techniques-coiffure nouvelles de l’OEF (Minimum 4 techniques nouvelles 

correspondant à des services spécifiques différents (service coupe, service couleur, service mise en forme, service 

bien-être…) 

 

-  

4. Produits : 

- Shampooing, Soins capillaires 

- Permanente Défrisage, de protection du visage, de soins capillaires spécifiques ; 

- Coloration / Décoloration, de protection du visage, de soins capillaires spécifiques ; 

- Fixation et Finition 

- Soins Barbe / Moustache / Favoris 

- Produits correspondant aux choix de techniques-coiffure nouvelles de l’OEF (Minimum 4 techniques nouvelles 

correspondant à des services spécifiques différents (service coupe, service couleur, service mise en forme, service 

bien-être…) 

- Les différents produits sont : 

 adaptés aux différents types de cuir chevelu (normal, gras, sec, pelliculeux …), de cheveux (nature : 

fins/moyens/gros, gras/secs/sains, lisses/raides, ondulés/souples, crépus/frisés, 

naturels/décolorés/colorés/décapés/méchés/sensibilisés/permanentés/défrisés …), d’anomalies / affections, 

 présentés sous des formes différentes : en flacon, en lotion, en mousse, en gel, en crème, en spray … 

 issus de firmes différentes afin de permettre la comparaison des modes d’application, effets … 

 

 

5. Matériel et produits d’entretien, d’hygiène, de sécurité : 

- Distributeur à savon, rouleaux essuie-tout, mouchoirs en papier, rouleaux d’ouate … 

- Gants, tabliers de protection … 

- Trousse de secours 

- Balais, ramassette, sacs poubelles, poubelles (tri sélectif), matériel et produits de maintenance des locaux / mobilier 

/ appareillages … 

 

 

INFORMATIONS UTILES (à titre indicatif) 

 

- « Gestion d’entreprise » chez de Boeck de Herman Snyers-Franck Verbeckt  adaptation de Géraldine Leurquin 

 www.lancersonentreprise.com 

- Centre « Zénobe Gramme » : interface entre les écoles techniques / professionnelles et les entreprises. Cette asbl 

récolte du matériel dans les entreprises qui peut être utilisé par les établissements scolaires pour leur équipement 

dans le cadre de la formation des élèves. http://users.skynet.be/zenobe.gramme 

- Centre de compétence Management & Commerce Forem Formation – Avenue des Alliés 14 – 18 à 6000 

CHARLEROI – Tél  : 071/274.501 et 502 – Fax : 071/274.510 – www.formation-management-commerce.be 

- Centre de formation du Fonds de Sécurité d’Existence CP314 (coiffure, soins de beauté, fitness) 

www.coachbelgium.be 

- Centres de technologies avancées : cadastre des équipements pédagogiques www.enseignement.be 

- Charte de Bari www.coiffure.eu 

- Coiffeur futé www.coiffeurfute.be (site SPF Santé) 

- Coiffure.org http://stage-coiffure.org  

- Déclaration de Dresde www.coiffure.eu 

- Digicoiff http://www.ubk-ucb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=98&lang=fr 

- Gestion du risque chimique www.toxpro.be 

- Prévention des risques pour la santé dans le secteur de la coiffure : 

http://www.lancersonentreprise.com/
http://users.skynet.be/zenobe.gramme
http://www.formation-management-commerce.be/
http://www.coachbelgium.be/
http://www.enseignement.be/
http://www.coiffure.eu/
http://www.coiffeurfute.be/
http://stage-coiffure.org/
http://www.coiffure.eu/
http://www.ubk-ucb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=98&lang=fr
http://www.toxpro.be/
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http://www.beswic.be/fr/news_board/prevention_hair 

- Risktrainer pour les coiffeurs : http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=17984 

- Union des Coiffeurs Belges www.ubk-ucb.org – Contacter le responsable de « Coordination Projets et 

Collaborations » pour les formations et outils disponibles 

- « Gérer c’est gagner » - www.ubk-ucb.org 

 

 

 

http://www.beswic.be/fr/news_board/prevention_hair
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=17984
http://www.ubk-ucb.org/
http://www.ubk-ucb.org/
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Supplément au certificat Europass(*) 

 

 
Belgique 

      
 

1. Intitulé du certificat2 

COIFFEUR MANAGER 

 

 2. Traduction de l’intitulé du certificat3 

KAPPER MANAGER (NL) 

FRISEUR-MANAGER (DE) 

HAIRDRESSER MANAGER (EN) 

 

3. Eléments de compétences acquis 

Le certificat de qualification atteste de la maîtrise des acquis d’apprentissage listés ci-dessous :  

• réaliser des coupes pour hommes et pour dames ; 

• réaliser des mises en forme temporaires (mises en plis, brushings,…) pour hommes et pour dames ; 

• réaliser des mises en forme de longue durée (permanentes, défrisage, lissage,…) pour hommes et pour dames ; 

• réaliser des colorations complètes ou de mèches pour hommes et pour dames ; 

• réaliser des décolorations complètes ou de mèches pour hommes et pour dames ; 

• réaliser les soins barbe, moustache et favoris ; 

• réaliser des coiffures de circonstance (chignons…) pour hommes et pour dames ; 

• participer à la mise en œuvre de la stratégie commerciale ; 

• participer à la gestion courante de l’entreprise ; 

• assurer la direction opérationnelle de l’équipe ; 

• assurer une fonction de relais à l’égard du chef d’entreprise ; 

• réaliser des services techniques spécifiques. 

 

 
 
 
 
 

(*) Note explicative 

Ce document vise à compléter l’information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Le supplément descriptif du certificat n’a aucune valeur 
légale. Le format adopté est conforme à la Résolution 93/C 49/01 du Conseil du 3 décembre 1992 concernant la transparence des 
qualifications, à la Résolution 96/C 224/04 du Conseil du 15 juillet 1996 sur la transparence des certificats de formation professionnelle, ainsi 
qu’à la Recommandation 2001/613/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juillet 2001 relative à la mobilité dans la Communauté des 
étudiants, des personnes en formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs. 

© Union européenne, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu 

 

                                                      
2  dans la langue d’origine 
3 Le cas échéant, cette traduction est dépourvue de toute valeur légale 
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat 

Le détenteur du certificat est apte à assurer la fonction de Coiffeur manager visant : 

 à la réalisation de soins et traitements capillaires dans un but d’hygiène et d’esthétique, 

 au conseil et à l’aide au choix de coiffure et produits adaptés aux souhaits et besoins du client, 

 à la réalisation des différents services de coiffure (coupe, mise en forme, (dé)coloration …pour hommes et pour 
dames), 

mais aussi : 

 à la direction opérationnelle de l’équipe (organiser, conseiller, motiver, évaluer …), 

 à la participation à la gestion quotidienne du salon (mise en route, clôture, réapprovisionnements, contrôle de 
livraison, inventaires réguliers des stocks,…), 

 au rôle de relais privilégié du chef d’entreprise (transmission d’informations utiles pour permettre l’ajustement de sa 
politique commerciale), 

 à la participation à la mise en œuvre de la stratégie commerciale (relation à la clientèle / aux fournisseurs / aux 
partenaires externes, vente …), 

 à l’application de techniques spécifiques (coiffure durable (produits Bio), prothèses capillaires, chevelure de 
remplacement, extensions, visagisme/stylisme/colorimétrie, coiffure de cheveux africains, colorations, techniques de 
massage du cuir chevelu, lissages …) liées aux nouvelles tendances en faisant preuve de créativité. 

 

Il pourra évoluer vers le métier de coiffeur chef d’entreprise grâce à l’expérience qu’il aura accumulée et aux formations 
techniques nécessaires internes, externes ou continues. 

 

 
 

 

5. Base officielle du certificat 

Nom et statut de l’organisme certificateur 

(nom) 
(adresse) 
B- CP – COMMUNE 
Tél. 
Site WEB : 
 
Etablissement organisé/reconnu et subventionné par la 
Communauté française de Belgique 
 

Nom et statut de l’autorité de tutelle responsable de 
l’organisme certificateur 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(Communauté française de Belgique) 
Boulevard Léopold II, 44 
B – 1080 BRUXELLES 
Belgique 
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/ 
http://www.enseignement.be/ 
 
 

Niveau dans le cadre des certifications de la communauté 
française de Belgique : niveau 4 

 

 

Système de notation / conditions d’octroi 

Le certificat de qualification est délivré aux étudiants qui 
maîtrisent les acquis d’apprentissage fixés par les unités 
d’acquis d’apprentissage du dossier pédagogique de la 
section « Coiffeur manager » de l’Enseignement de 
promotion sociale. 
 
Les critères et indicateurs d’évaluation sont définis dans le 
dossier pédagogique de la section « Coiffeur manager » 
de l’Enseignement de promotion sociale. 
 
Le dossier pédagogique répond aux profils de formation, 
d’évaluation et d’équipements du Service francophone 
des métiers et des qualifications (SFMQ) - 
www.sfmq.cfwb.be  (Coiffeur / Coiffeuse manager) 

Accès au niveau suivant d’éducation/de formation 

Néant 

Accords internationaux 

Néant 

http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
http://www.enseignement.be/
http://www.sfmq.cfwb.be/
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Bases légales du certificat 

• Décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale (articles 30 et 30 ter). 

• Accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission 
communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ). 

• Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de 
l’enseignement secondaire de promotion  sociale. 

• Circulaire 5644 : Sanction des études dans l’enseignement secondaire de promotion sociale et dans l’enseignement 
supérieur de promotion sociale. 

 

 
 

6. Modes d’accès à la certification officiellement reconnus 

Description de l’enseignement suivi Part du volume total de 
l’enseignement 

Durée 
(heures/semaines/mois/années) 

École : enseignement secondaire de 
promotion sociale 

0 à 70 % 400 périodes (1 période = 50 minutes) 

Apprentissage en contexte professionnel 10 à 30 % 80 périodes 

Apprentissage non formel validé 0 à 90 %  

Durée totale de l’enseignement Durée variable : enseignement 
modulaire (article 14 du Décret du 16 

avril 1991) 

Niveau d’entrée requis 

• Etre titulaire des 6 unités d’acquis d’apprentissage du Coiffeur :   
« Réaliser un shampooing, des soins capillaires, une coupe de base et un brushing adaptés pour Dame ». 
« Réaliser un shampooing, des soins capillaires spécifiques, une coloration (semi-permanente ou ton sur ton) et une 

mise en plis (pinces et rouleaux) adaptés pour Dame et pour Homme ». 
« Réaliser un shampooing, des soins capillaires spécifiques, une permanente, un défrisage (lissage durable) et un 

touching adaptés pour Dame et Homme ». 
« Réaliser un shampooing, des soins capillaires, une coupe combinée et un brushing tendance adaptés pour Dame et 

pour Homme ; réaliser un soin de barbe, de moustache et/ou de favoris pour Homme ». 
« Réaliser une coiffure de circonstance adaptée pour Dame et pour Homme ». 
« Réaliser un shampooing, des soins capillaires spécifiques, une coloration ou une décoloration (mèches) 

d’oxydation, adaptés pour Dame et pour Homme ». 
 

• Les conditions d’admission dans l’enseignement de promotion sociale sont précisées dans les articles 33, 34 et 35 du 
Décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale. 

 

 

Information complémentaire 

http://europass.cedefop.europa.eu 
 

Tout renseignement sur le système d’enseignement de promotion sociale :  

http://www.enseignement.be/index.php?page=27151 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.enseignement.be/index.php?page=27151
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant : 

 d’acquérir des notions scientifiques et technologiques liées aux fonctions techniques de 

base en coiffure, notamment les shampooings, les soins capillaires, les coupes de base 

massives et graduées, et les brushings adaptés pour dames ; 

 de s’initier aux méthodes d’organisation du travail de coiffure, y compris les règles de 

sécurité, d’hygiène, de confort, d’ergonomie et d’environnement. 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

En français, 

 lire et comprendre un message simple, lié à la vie quotidienne, plus précisément : 

 lire couramment, avec une prononciation correcte et en respectant les pauses de sens 

correspondant à la ponctuation ; 

 répondre à des questions de compréhension pour, par exemple, retrouver des 

informations explicites ; 

 consulter des ouvrages de références familiers, tels que dictionnaires, annuaires, tables 

de matières ; 

 s'exprimer oralement et par écrit : 

 produire des énoncés variés (informatifs, narratifs, injonctifs, expressifs), au message 

simple mais clair ; 

A l'oral, le débit sera fluide et la prononciation correcte. 

L'écrit respectera les règles fondamentales d'orthographe, la ponctuation, les majuscules et 

l'écriture sera lisible. 

En mathématiques, 

 savoir calculer : 
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 maîtriser le système de numération en base 10 ; 

 opérer sur les nombres naturels et les décimaux positifs limités (addition, soustraction, 

multiplication, division) ; 

 connaître les produits de deux nombres naturels inférieurs à 10 ; 

 prendre une fraction d'un nombre ; 

 calculer un pourcentage d'un nombre ; 

 savoir structurer l'espace et ses composants : 

 reconnaître et différencier les solides et les figures planes classiques ; 

 calculer le périmètre et l'aire de ces figures planes ; 

 calculer l'aire et le volume de ces solides ; 

 dans un plan donné, construire une droite parallèle (perpendiculaire) à une droite 

donnée ; 

 savoir mesurer : 

 mesurer et construire un angle à l'aide du rapporteur ; 

 pratiquer les conversions de mesures de longueur, d'aire, de volume, de capacité, de 

masse, de durée, de monnaie et d'angle (cas simples). 

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

Certificat d’études de base (CEB). 

 

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

3.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 

périodes 

Coupes dames : technologie CT B 64 

Coupes dames : pratique professionnelle PP L 48 

3.2. Part d’autonomie P 28 

Total des périodes  140 

 

4. PROGRAMME 

L’étudiant sera capable: 

en vue de préparer et de ranger le poste de travail, 

en vue d’effectuer l’analyse préalable ou diagnostic afin de déterminer les techniques spécifiques à 

mettre en place pour réaliser des shampooings, des soins capillaires, des coupes et des brushings, 

 

En coupes dames : technologie,  

 d’identifier le métier de coiffeur (définition, qualités requises, risques professionnels…) ; 

 de déterminer les principes élémentaires, d’hygiène personnelle et professionnelle (en ce 

compris la tenue professionnelle du coiffeur), d’ergonomie, de manutention et 

d’environnement ; 

 de s’approprier un vocabulaire technique de base ; 

 d’énoncer les principes élémentaires de sécurité liés à l’entretien et à la manipulation du 

matériel ;  

 d’identifier les risques d’accident, les modes de prévention des risques, les systèmes de 

protection adaptés ; 
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 d’identifier le matériel et les produits de base utiles à la réalisation de shampooings, de soins 

capillaires, de coupes de base et de brushings ; 

 d’identifier le matériel de protection du client adapté respectivement aux shampooings, aux 

soins capillaires, aux coupes de base et aux brushings ; 

 d’identifier et de caractériser différents types de produits de coiffure (rôles, effets, indications et 

contre-indications, et techniques d’application) : 

 des shampooings, 

 des soins capillaires, 

 des produits de fixation,  

 des produits de finition ; 

 d’identifier différentes implantations capillaires ; 

 de différencier des schémas : 

 de coupes de base : zones, lignes de forme, longueurs, angles, séparations, sens de prise de 

mèches/subdivisions, structure de face et de profil, distribution, déplacement, position des 

doigts…, 

 de brushings : zones, lignes de forme, élévations/projections, angles, séparations, sens de 

prise de mèches/subdivisions, structure de face et de profil, volumes, distribution, tension, 

lissage des mèches … ; 

 d’identifier et de caractériser différentes techniques, sur la base de différents supports :  

 de coupes de base (égalisation, coupe carrée (coupe massive), coupe graduée), 

 de brushings : décollement de racines, lissé, bombage, balayage ; 

 d’établir une fiche diagnostique en vue de réaliser un shampooing, des soins capillaires, une 

coupe de base et un brushing adaptés pour dames. 

 d’identifier les facteurs et vecteurs de contamination et les systèmes de protection adaptés ; 

 d’énoncer les principes élémentaires d’hygiène (asepsie, désinfection, stérilisation, nettoyage) ; 

 de caractériser la peau, le cuir chevelu et le cheveu : 

 structure, rôles, types, textures, fonctions de la peau, 

 caractéristiques et fonctionnement des glandes sudoripares et sébacées, 

 structure, rôles et fonctions des composants et propriétés physiques du cheveu, 

 principales anomalies et affections du cuir chevelu et du cheveu ; 

 d’identifier les propriétés de l’eau et de la tension superficielle de l’eau. 

En coupes dames : pratique professionnelle, 

dans le respect des consignes et des règles de sécurité, d’ergonomie, d’hygiène personnelle et 

professionnelle,  

 d’installer et de protéger la tête malléable en appliquant les règles de sécurité, d’hygiène, 

d’ergonomie, de manutention et environnementales ; 

 d’utiliser un vocabulaire technique adapté ; 

 de compléter une fiche diagnostique de base ; 

 de sélectionner et de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles ; 

 d’appliquer avec soin, précision et dextérité, dans le respect du mode opératoire, les techniques 

sélectionnées : 

 de shampooings,  
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 de soins capillaires,  

 de coupes de base,  

 de fixation, 

 de brushing,  

 de coiffage ; 

 d’entretenir, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté.  

 

5. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, d’ergonomie et d’hygiène personnelle et 

professionnelle, 

 d’établir une fiche diagnostique de base en vue de réaliser un shampooing, un soin capillaire, 

une coupe de base et un brushing adaptés pour dames ; 

 de préparer le poste de travail ; 

 de réaliser selon les critères imposés : 

 un shampooing, 

 un soin capillaire, 

 une coupe de base, 

 un brushing adapté à la coupe ; 

 de justifier les choix posés dans le diagnostic et le matériel utilisé ; 

 d’entretenir, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté.  

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 l’utilisation adéquate des termes techniques et scientifiques, 

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

 

Aucune recommandation particulière. 
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION  

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant d’acquérir des notions technologiques 

liées aux fonctions techniques de base en coiffure, notamment les shampooings, les soins 

capillaires, les coupes de base en couches progressives, uniformes, les brushings, les coiffages 

et les finitions adaptés pour dames. 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

En coiffure : shampooing, soins capillaires, coupes de base et brushings pour dame, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, d’ergonomie et d’hygiène personnelle et 

professionnelle, 

 établir une fiche diagnostique de base en vue de réaliser un shampooing, un soin 

capillaire, une coupe de base et un brushing adaptés pour dames ; 

 préparer le poste de travail ; 

 réaliser selon les critères imposés : 

 un shampooing, 

 un soin capillaire, 

 une coupe de base, 

 un brushing adapté à la coupe ; 

 justifier les choix posés dans le diagnostic et le matériel utilisé ; 

 entretenir, nettoyer et ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté.  

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « Coiffure : shampooing, soins capillaires, 

coupes de base et brushings pour dame – niveau 1 », code n° 831601U11D1 », classée dans 

l’enseignement secondaire inférieur de transition. 
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3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

3.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 

périodes 

Coupes dames : technologie CT B 32 

Coupes dames : pratique professionnelle PP L 48 

3.2. Part d’autonomie P 20 

Total des périodes  100 

 

4. PROGRAMME 

L’étudiant sera capable: 

en vue de préparer et de ranger le poste de travail, 

en vue d’accueillir le client et de détecter ses attentes, 

en vue d’effectuer l’analyse préalable ou diagnostic afin de déterminer les techniques spécifiques à 

mettre en place pour réaliser des shampooings, des soins capillaires, des coupes et des brushings, 

En coupes dames : technologie,  

 d’identifier les règles déontologiques de la profession de coiffeur, le règlement et 

l’organisation spécifiques du salon ou de tout autre lieu d’exercice de la profession ; 

 de s’approprier un vocabulaire technique adéquat ; 

 d’énoncer les principes élémentaires de sécurité liés au stockage du matériel et des produits ;  

 de caractériser différents types de produits de coiffure (composants de base (tensio-actifs), 

rôles/actions, effets, indications et contre-indications, techniques d’application) : 

 des shampooings, 

 des soins capillaires, 

 des produits de fixation, 

 des produits de finition ; 

 d’appréhender des notions de morphologie, physionomie, symétrie et répartition des volumes ; 

 de planifier la chronologie des différents services à réaliser (shampooings, soins capillaires, 

coupes de base, brushings) ; 

 de représenter sous forme de schémas :  

 des coupes de base : zones, lignes de forme, longueurs, angles, séparations, sens de prise 

de mèches/subdivisions, structure de face et de profil, distribution, déplacement, position 

des doigts…, 

 des brushings : zones, lignes de forme, élévations/projections, angles, séparations, sens de 

prise de mèches/subdivisions, structure de face et de profil, volumes, distribution, tension, 

lissage des mèches… ; 

 d’identifier et de caractériser les différentes techniques :  

 de coupes de base :  

o coupe dégradée inversée (coupe progressive) ; 

o coupe rationnelle (uniforme, en couches uniformes), 

 de brushings : inversé extérieur, inversé intérieur, décollement de racines, lissé, bombage, 

balayage ; 

 d’identifier les techniques de finition (« coups de peigne ») ; 
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 d’établir une fiche diagnostique en vue de réaliser un shampooing, des soins capillaires, une 

coupe de base et un brushing adaptés pour dames et de justifier les techniques, le matériel et 

les produits choisis ; 

 d’identifier les différents types de salons et leur politique commerciale ; 

 d’organiser un agenda ; 

lors de séances de jeux de rôle, 

 de caractériser les règles de base d’une communication professionnelle efficace : 

 d’accueil, 

 de diagnostic, 

 durant les actes techniques ; 

 d’identifier les différents profils de clients (style, tenue vestimentaire, activité et âge). 

En coupes dames : pratique professionnelle, 

face à des modèles dames, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène et de 

présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 

dans le respect du temps imparti, 

 d’accueillir le client dans le respect des règles de politesse et de courtoisie, et d’assurer sa 

prise en charge jusqu’à la fin du service ; 

 d’installer et d’assurer le confort et la protection du client en appliquant les règles de sécurité, 

d’hygiène, d’ergonomie et de manutention ; 

 de s’informer des attentes et des souhaits du client (shampooing, soin capillaire, coupe, de 

base et brushing) ;  

 d’utiliser un vocabulaire technique adapté ; 

 de compléter une fiche diagnostique et d’expliquer la pertinence de ses choix ; 

 de sélectionner et de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles ; 

 d’appliquer avec soin, précision et dextérité, dans le respect du mode opératoire, les 

techniques sélectionnées : 

 de shampooing,  

 de soin capillaire,  

 de coupe de base,  

 de fixation, 

 de brushing,  

 de coiffage, 

 de finition ;  

 de veiller au réapprovisionnement, si nécessaire ; 

 de compléter la fiche du client ;  

 de positionner un rendez-vous ; 

 d’orienter le client vers l'étape suivante ou vers un collègue ; 

 d’entretenir, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté ; 
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5. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

face à un modèle dame, au travers d’une situation concrète précisant la politique commerciale du 

salon, amenée par le chargé de cours, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène et de 

présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 

dans le respect du temps imparti, 

 d’assurer la prise en charge du modèle, du début à la fin du service ; 

 d’établir une communication verbale et non verbale, ainsi qu’une relation professionnelles 

adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 d’établir une fiche diagnostique pertinente et un schéma en vue de réaliser un shampooing, un 

soin capillaire, une coupe de base et un brushing adaptés, et de justifier les choix proposés ; 

 de préparer le poste de travail ; 

 de réaliser selon les critères imposés, notamment en termes de résultats attendus (longueurs, 

volumes) : 

 un shampooing, 

 un soin capillaire, 

 une coupe de base, 

 le brushing adapté à la coupe, 

 le coiffage, 

 la finition ; 

 de justifier, en utilisant la terminologie adéquate, les techniques appliquées et le matériel 

utilisé ; 

 d’entretenir, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté. 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 le niveau de la communication établie avec l’interlocuteur, 

 le degré de précision des termes techniques et scientifiques, 

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Aucune recommandation particulière. 
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COIFFURE : COUPE COMBINEE, COUPE MIXTE,  

BRUSHING TENDANCE ET RASAGE  

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION  

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant de réaliser tout type de coupe hommes 

et dames, un rasage ainsi qu’une taille de barbe, de moustache et de favoris. 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

En coiffure : shampooing, soins capillaires, coupes de base et brushings pour dame, 

face à un modèle dame, au travers d’une situation concrète précisant la politique commerciale 

du salon, amenée par le chargé de cours, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène 

et de présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 

dans le respect du temps imparti, 

 assurer la prise en charge du modèle, du début à la fin du service ; 

 établir une communication verbale et non verbale, ainsi qu’une relation professionnelles 

adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 établir une fiche diagnostique pertinente et un schéma en vue de réaliser un shampooing, 

un soin capillaire, une coupe de base et un brushing adaptés, et justifier les choix proposés ; 

 préparer le poste de travail ; 

 réaliser selon les critères imposés, notamment en termes de résultats attendus (longueurs, 

volumes) : 

 un shampooing, 

 un soin capillaire, 

 une coupe de base, 

 le brushing adapté à la coupe, 

 le coiffage, 
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 la finition ; 

 justifier, en utilisant la terminologie adéquate, les techniques appliquées et le matériel 

utilisé ; 

 entretenir, nettoyer et ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera désinfecté. 

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « Coiffure : shampooing, soins capillaires, 

coupes de base et brushings pour dame – niveau 2 », code n° 831602U21D1, classée dans 

l’enseignement secondaire supérieur de transition. 

 

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

3.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 

périodes 

Coupe mixte - rasage : technologie CT B 32 

Coupe mixte - rasage : pratique 

professionnelle 

PP L 96 

3.2. Part d’autonomie P 32 

Total des périodes  160 

 

4. PROGRAMME 

L’étudiant sera capable: 

En coupe mixte - rasage : technologie,  

 de définir  « alopécie », « pelade » et « calvitie », et de déterminer les causes possibles de ces 

anomalies du cheveu et du cuir chevelu ; 

 de réaliser des schémas de coupes combinées et de franges ; 

 de reconnaître différents types d’anomalies du poil du visage chez l’homme ; 

 de s’informer des dernières tendances en coiffure ; 

 d’identifier les différents modèles de coupes « mode » et commerciales et de les décrire en 

utilisant le vocabulaire technique approprié ; 

 d’identifier différents types de tailles de barbe, de moustache et de favoris ; 

 d’identifier et de décrire le matériel et les produits spécifiques à la coupe, au rasage et à la taille 

de la barbe, de moustache et des favoris ; 

 d’identifier et de caractériser les principaux produits de soins et de finition adaptés à la coupe 

hommes, au rasage et à la taille de la barbe, de moustache et des favoris (effet mouillé, mat…- 

fixation forte, souple…) ; 

 d’identifier les règles d’hygiène, de sécurité et de protection (pour le client et pour le coiffeur) 

spécifiques à la manipulation du matériel et des produits employés ; 

 de décrire, dans l’ordre chronologique, les différentes étapes de la réalisation d’un rasage et 

d’une taille de la barbe, de moustache et des favoris ; 

 d’établir une fiche diagnostique adaptée. 

En coupe mixte - rasage : pratique professionnelle, 

face à des modèles, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, et d’hygiène et 

de présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 

dans le respect du temps imparti, 
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 d’accueillir le client en appliquant les techniques de communication (écoute, questionnement, 

négociation, conseil) adaptées à l’interlocuteur et au contexte, dans le respect des règles de 

politesse et de courtoisie tout  

 en assurant sa prise en charge, du début à la fin du service, 

 en s’informant de ses attentes et souhaits ; 

 d’installer et d’assurer le confort et la protection du client en appliquant les règles de sécurité, 

d’hygiène, d’ergonomie et de manutention ; 

 d’utiliser le vocabulaire technique et scientifique adapté ; 

 de compléter une fiche diagnostique et d’expliquer la pertinence de ses choix ; 

 de sélectionner et de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utilisés ; 

 d’appliquer avec soin, précision et dextérité, et dans le respect du mode opératoire, les 

techniques sélectionnées : 

 de shampooings,  

 de soins capillaires,  

 de coupes et d’effilage,  

 de rasage, 

 de tailles de barbe, de moustache et de favoris, 

 de fixation, 

 de brushing,  

 de coiffage, 

 de finition ;  

 de veiller au réapprovisionnement, si nécessaire ; 

 de compléter la fiche du client ;  

 de positionner un rendez-vous ; 

 d’orienter le client vers l'étape suivante ou vers un collègue ; 

 d’entretenir, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté. 

 

5. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

face à un modèle dame, au travers d’une situation concrète précisant la politique commerciale du 

salon, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, et d’hygiène et 

de présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 

dans le respect du temps imparti, 

 d’assurer la prise en charge du modèle, du début à la fin du service ; 

 d’établir une communication verbale et non verbale ainsi qu’une relation professionnelles 

adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 d’appliquer les techniques de communication (écoute, questionnement, négociation, conseil) 

adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 de préparer le poste de travail ; 

 de réaliser une fiche diagnostique pertinente et de justifier les choix opérés ; 
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 de réaliser selon les critères imposés, notamment en termes de résultats attendus (longueur, 

volume, mouvements) : 

 un shampooing, 

 un soin capillaire, 

 une coupe et un effilage, 

 un brushing adapté à la coupe, 

 un coiffage, 

 une finition ; 

 de justifier, en utilisant la terminologie adéquate, les techniques appliquées et le matériel 

utilisé ; 

 d’entretenir, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté. 

face à un modèle homme, au travers d’une situation concrète précisant la politique commerciale 

du salon, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, d’ergonomie, d’hygiène et de présentation 

personnelles et professionnelles, et environnementales 

dans le respect du temps imparti, 

 d’assurer la prise en charge du modèle, du début à la fin du service ; 

 d’établir une communication verbale et non-verbale ainsi qu’une relation professionnelles 

adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 d’appliquer les techniques de communication (écoute, questionnement, négociation, conseil) 

adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 de réaliser une fiche diagnostique pertinente et de justifier les choix opérés ; 

 de préparer le poste de travail ; 

 de réaliser selon les critères imposés, notamment en termes de résultats attendus (longueur, 

volume, mouvements, netteté, finition): 

 un shampooing, 

 un soin capillaire, 

 une coupe et un effilage, 

 un rasage, 

 une taille de barbe, de moustache et de favoris, 

 un brushing adapté à la coupe, 

 un coiffage, 

 une finition ; 

 de justifier, en utilisant la terminologie adéquate, les techniques appliquées et le matériel 

utilisé ; 

 d’entretenir, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté. 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 le niveau de la communication établie avec l’interlocuteur, 

 le degré de précision des termes techniques et scientifiques, 

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail, 
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 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu, 

 le niveau de créativité. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Aucune recommandation particulière. 
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant d’acquérir des notions scientifiques et 

technologiques de base préparatoires aux fonctions techniques de permanente, de défrisage et 

de touching. 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

En français, 

 lire et comprendre un message simple, lié à la vie quotidienne, plus précisément : 

 lire couramment, avec une prononciation correcte et en respectant les pauses de sens 

correspondant à la ponctuation ; 

 répondre à des questions de compréhension pour, par exemple, retrouver des 

informations explicites ; 

 consulter des ouvrages de références familiers, tels que dictionnaires, annuaires, tables 

de matières ; 

 s'exprimer oralement et par écrit : 

 produire des énoncés variés (informatifs, narratifs, injonctifs, expressifs), au message 

simple mais clair ; 

A l'oral, le débit sera fluide et la prononciation correcte. 

L'écrit respectera les règles fondamentales d'orthographe, la ponctuation, les majuscules et 

l'écriture sera lisible. 

En mathématiques, 

 savoir calculer : 

 maîtriser le système de numération en base 10 ; 

 opérer sur les nombres naturels et les décimaux positifs limités (addition, soustraction, 

multiplication, division) ; 

 connaître les produits de deux nombres naturels inférieurs à 10 ; 
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 prendre une fraction d'un nombre ; 

 calculer un pourcentage d'un nombre ; 

 savoir structurer l'espace et ses composants : 

 reconnaître et différencier les solides et les figures planes classiques ; 

 calculer le périmètre et l'aire de ces figures planes ; 

 calculer l'aire et le volume de ces solides ; 

 dans un plan donné, construire une droite parallèle (perpendiculaire) à une droite 

donnée ; 

 savoir mesurer : 

 mesurer et construire un angle à l'aide du rapporteur ; 

 pratiquer les conversions de mesures de longueur, d'aire, de volume, de capacité, de 

masse, de durée, de monnaie et d'angle (cas simples). 

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

Certificat d’études de base (CEB). 

 

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

3.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 

périodes 

Soutien de coiffure : technologie CT B 16 

Soutien de coiffure : pratique 

professionnelle 

PP L 48 

3.2. Part d’autonomie P 16 

Total des périodes  80 

 

4. PROGRAMME 

L’étudiant sera capable: 

en vue de préparer et de ranger le poste de travail, 

en vue d’accueillir le client et de détecter ses attentes, 

en vue d’effectuer l’analyse préalable ou diagnostic afin de déterminer les techniques spécifiques à 

mettre en place pour réaliser des shampooings pré- et postopératoires, des permanentes, des 

défrisages et des touchings, 

En soutien de coiffure : technologie, 

 de décrire brièvement l’histoire, les objectifs et les différents types de permanentes (légère, 

moyenne et forte) ; 

 de définir le touching et le défrisage ; 

 d’identifier et de caractériser le matériel nécessaire à la réalisation d’une permanente ; 

 de décrire les principes de base de la protection du client et du coiffeur lors de la réalisation 

d’une permanente ;  

 d’établir une fiche diagnostique de base en vue de préparer un travail de permanente ou de 

défrisage ; 

 d’identifier les produits spécifiques aux shampooings pré- et postopératoires et aux soins 

pouvant être réalisés dans le cadre d’un service « permanente » ; 

 d’identifier sur la base de schémas ou de croquis les différentes séparations ; 
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 d’expliquer les techniques de pose du papier pointe et de la direction de la mèche, en vue de 

réaliser les différents enroulages ; 

 d’identifier et de reconnaître les différents diamètres de bigoudis en permanente classique ; 

 de réaliser un schéma de montage et de dessin de frisure pour la permanente choisie ; 

 de catégoriser et de caractériser les différentes techniques de soutien de coiffure selon leur mode 

d’application ; 

 d’identifier et de caractériser les différentes étapes de la réalisation d’une permanente ; 

 de s’approprier le vocabulaire technique de base lié à la réalisation de permanentes et de 

défrisages. 

En soutien de coiffure : pratique professionnelle, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, d’ergonomie et d’hygiène personnelle et 

professionnelle,  

dans le respect du temps imparti, 

dans le cadre de jeux de rôles ou sur têtes malléables, 

 d’établir une fiche diagnostique pertinente en vue de réaliser des shampooings pré- et 

postopératoires, une simulation de permanente, un touching, des soins capillaires, et de justifier 

les choix posés ; 

 de sélectionner le matériel adéquat ;  

 de réaliser selon les critères imposés : 

 des séparations pour une permanente classique, 

 des enroulages directionnels à l’eau, 

 un touching ; 

 de réaliser à l’eau, dans le cadre d’exercices de simulation et dans un ordre chronologique 

adéquat, toutes les phases d’une permanente et d’un défrisage ; 

 d’entretenir, de nettoyer et de ranger et le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté. 

 

5. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, d’ergonomie et d’hygiène personnelle et 

professionnelle, 

dans le respect du temps imparti, 

dans le cadre d’un jeu de rôles imposé par le chargé de cours, 

 de catégoriser et de caractériser les différentes techniques de soutien de coiffure selon leur mode 

d’application ; 

 d’assurer la prise en charge et le confort du modèle, du début à la fin du service ; 

 d’établir une fiche diagnostique pertinente en vue de réaliser des shampooings pré- et 

postopératoires, une simulation de permanente, et de justifier les choix proposés ; 

 de réaliser selon les critères imposés : 

 des shampooings pré- et postopératoires, 

 une simulation de permanente, 

 le touching, 



 

COIFFURE : PERMANENTE, DEFRISAGE, TOUCHING- NIVEAU 1 Page 5 sur 5 

 la finition ; 

 de justifier les techniques appliquées et le matériel utilisé ; 

 d’entretenir, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté. 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 l’utilisation adéquate des termes techniques, 

 le niveau de qualité de l’organisation et des méthodes de travail, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels, 

 la rapidité d’exécution. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Aucune recommandation particulière. 
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant d’acquérir des notions scientifiques et 

technologiques liées aux fonctions techniques de permanente, de défrisage et de touching. 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

En coiffure : permanente, défrisage, touching, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, d’ergonomie et d’hygiène personnelle et 

professionnelle, 

dans le respect du temps imparti, 

dans le cadre d’un jeu de rôles imposé par le chargé de cours, 

 catégoriser et caractériser les différentes techniques de soutien de coiffure selon leur 

mode d’application ; 

 assurer la prise en charge et le confort du modèle, du début à la fin du service ; 

 établir une fiche diagnostique pertinente en vue de réaliser des shampooings pré- et 

postopératoires, une simulation de permanente, et justifier les choix proposés ; 

 réaliser selon les critères imposés : 

 des shampooings pré- et postopératoires, 

 une simulation de permanente, 

 le touching, 

 la finition ; 

 justifier les techniques appliquées et le matériel utilisé ; 

 entretenir, nettoyer et ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté. 
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2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « Coiffure : permanente, défrisage, touching 

– niveau 1 », code n° 831604U11D1, classée dans l’enseignement secondaire inférieur de 

transition. 

 

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

3.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 

périodes 

Soutien de coiffure : technologie CT B 20 

Soutien de coiffure : pratique 

professionnelle 

PP L 60 

3.2. Part d’autonomie P 20  

Total des périodes  100 

 

4. PROGRAMME 

L’étudiant sera capable: 

En soutien de coiffure : technologie 

 de caractériser et de schématiser la structure de la kératine du cheveu ; 

 de définir, dans le cadre de la réalisation de permanentes et de défrisages, les notions 

scientifiques de base suivantes : oxydant – réducteur – eau oxygénée – ammoniaque – acide ; 

 de décrire les principes chimiques de base d’une permanente et d’un défrisage ; 

 de reconnaître des schémas d’action chimique des produits de permanente et de défrisage sur la 

kératine du cheveu ; 

 de citer et d’identifier le rôle des différents produits spécifiques de permanente, de défrisage et 

de finition, conformément aux notices de fabrication ;  

 d’identifier et de caractériser, dans l’ordre chronologique, les différentes actions mécaniques, 

physiques et chimiques liées à la réalisation d’une permanente et d’un défrisage ; 

 d’établir une fiche diagnostique en vue de réaliser des shampooings pré- et postopératoires, des 

soins capillaires, une permanente ou un défrisage et de justifier les techniques, le matériel et les 

produits choisis ; 

 d’utiliser la terminologie spécifique lors de la réalisation ou de l’explication des différentes 

phases d’une permanente et d’un défrisage. 

En soutien de coiffure : pratique professionnelle, 

face à des modèles dames ou hommes, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, et d’hygiène et de 

présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 

dans le respect du temps imparti, 

 d’accueillir le client dans le respect des règles de politesse et de courtoisie et d’assurer sa prise 

en charge, du début à la fin du service ; 

 d’installer et d’assurer le confort et la protection du client ; 

 de s’informer des attentes et des souhaits du client ; 

 d’utiliser un vocabulaire technique adapté ; 

 de compléter une fiche diagnostique (texture, nature, état du cheveu, état du cuir chevelu…) et 

d’expliquer la pertinence de ses choix ; 
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 de préparer le poste de travail ; 

 de sélectionner la méthode adéquate selon le diagnostic posé ; 

 de sélectionner et de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utilisés ; 

 d’effectuer correctement les dosages des produits sélectionnés ; 

 d’appliquer avec soin, précision et dextérité, dans le respect du mode opératoire, les techniques 

sélectionnées : 

 de permanente et de défrisage,  

 de shampooings pré- et postopératoires, 

 de soins capillaires, 

 de touching, 

 de finition ;  

 de contrôler le processus de permanente ou de défrisage et de réagir, le cas échéant, de manière 

adéquate ; 

 d’identifier les écarts éventuels entre les résultats obtenus et le travail demandé et de poser des 

hypothèses sur les causes possibles de cet écart ; 

 de veiller au réapprovisionnement, si nécessaire ; 

 de compléter la fiche du client ;  

 de positionner un rendez-vous ; 

 d’orienter le client vers l'étape suivante ou vers un collègue ; 

 d’entretenir, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté. 

5. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

face à un modèle dame ou homme, au travers d’une situation concrète précisant la politique 

commerciale du salon, amenée par le chargé de cours, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, et d’hygiène et de 

présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 

dans le respect du temps imparti, 

 d’expliquer les principes scientifiques de base d’une permanente et d’un défrisage ;  

 de reconnaître des schémas d’action chimique des produits de permanente sur la kératine du 

cheveu ; 

 d’utiliser une terminologie professionnelle adéquate ; 

 d’assurer la prise en charge et le confort du modèle, du début à la fin du service ; 

 d’établir une communication verbale et non verbale, ainsi qu’une relation professionnelles 

adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 d’établir une fiche diagnostique pertinente en vue de réaliser des shampooings pré- et 

postopératoires, des soins capillaires, une permanente ou un défrisage et de justifier les choix 

proposés ; 

 de préparer le poste de travail ; 

 de réaliser selon les critères imposés, notamment en termes de résultats attendus (degré de 

frisure, volume, mouvements) : 

 des shampooings pré- et postopératoires, 
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 un soin capillaire, 

 une permanente ou un défrisage, 

 le coiffage, 

 la finition ; 

 de justifier les techniques appliquées et le matériel utilisé ; 

 d’entretenir, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté. 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 le niveau de qualité de la communication établie avec l’interlocuteur, 

 le niveau de qualité de l’organisation et des méthodes de travail, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels, 

 le niveau de qualité du résultat obtenu. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Aucune recommandation particulière. 
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COIFFURE : COLORATIONS FUGACE ET SEMI-PERMANENTE, 

MISES EN PLIS 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant d’acquérir des notions scientifiques et 

technologiques liées aux fonctions techniques de colorations fugaces et semi-permanentes, de 

shampoings pré- et postopératoires et de mises en plis. 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

En français, 

 lire et comprendre un message simple, lié à la vie quotidienne, plus précisément : 

 lire couramment, avec une prononciation correcte et en respectant les pauses de sens 

correspondant à la ponctuation ; 

 répondre à des questions de compréhension pour, par exemple, retrouver des 

informations explicites ; 

 consulter des ouvrages de références familiers, tels que dictionnaires, annuaires, tables 

de matières ; 

 s'exprimer oralement et par écrit : 

 produire des énoncés variés (informatifs, narratifs, injonctifs, expressifs), au message 

simple mais clair ; 

A l'oral, le débit sera fluide et la prononciation correcte. 

L'écrit respectera les règles fondamentales d'orthographe, la ponctuation, les majuscules et 

l'écriture sera lisible. 

En mathématiques, 

 savoir calculer : 

 maîtriser le système de numération en base 10 ; 

 opérer sur les nombres naturels et les décimaux positifs limités (addition, soustraction, 

multiplication, division) ; 
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 connaître les produits de deux nombres naturels inférieurs à 10 ; 

 prendre une fraction d'un nombre ; 

 calculer un pourcentage d'un nombre ; 

 savoir structurer l'espace et ses composants : 

 reconnaître et différencier les solides et les figures planes classiques ; 

 calculer le périmètre et l'aire de ces figures planes ; 

 calculer l'aire et le volume de ces solides ; 

 dans un plan donné, construire une droite parallèle (perpendiculaire) à une droite 

donnée ; 

 savoir mesurer : 

 mesurer et construire un angle à l'aide du rapporteur ; 

 pratiquer les conversions de mesures de longueur, d'aire, de volume, de capacité, de 

masse, de durée, de monnaie et d'angle (cas simples). 

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

Certificat d’études de base (CEB). 

 

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

3.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 

périodes 

Coloration et mise en plis : technologie CT B 24 

Coloration et mise en plis : pratique 

professionnelle 

PP L 24 

3.2. Part d’autonomie P 12 

Total des périodes  60 

 

4. PROGRAMME 

L’étudiant sera capable: 

en vue de préparer et de ranger le poste de travail, 

en vue d’accueillir le client et de détecter ses attentes, 

en vue d’effectuer l’analyse préalable ou diagnostic afin de déterminer les techniques spécifiques à 

mettre en place pour réaliser des shampooings pré- et postopératoires, des colorations fugaces, des 

semi-permanentes et des mises en plis, 

 

En coloration et mise en plis : technologie, 

 de caractériser les règles de base d’une communication professionnelle efficace (verbale, non 

verbale, en face à face au salon et au téléphone…) : 

 d’accueil, 

 de diagnostic, 

 durant les actes techniques ; 

 de s’approprier le vocabulaire technique spécifique ; 

 d’identifier la pigmentation naturelle du cheveu ; 

 d’énoncer les principes élémentaires de sécurité liés à l’entretien, à la manipulation et au 

stockage du matériel et des produits ; 



COIFFURE : COLORATIONS FUGACE ET SEMI-PERMANENTE, MISES EN PLIS Page 4 sur 5 

 d’identifier les risques d’accidents et d’allergies, et de déterminer les modes de prévention des 

risques, les systèmes de protection adaptés (test de Sabouraud) et les réactions appropriées 

(rinçage chloruré) ; 

 de reconnaître et de caractériser le matériel et les produits spécifiques : 

o aux colorations fugaces et aux semi-permanentes ; 

o à la réalisation de shampooings pré- et postopératoires et de mises en plis ; 

 de déterminer l’influence des produits de coloration sur la couleur naturelle du cheveu ; 

 d’identifier le matériel de protection du client adapté aux colorations fugaces, aux semi-

permanentes, aux shampooings pré- et postopératoires et aux mises en plis ; 

 de sélectionner des schémas de montage de mises en plis ; 

 de caractériser les différentes séparations à exécuter dans le cadre d’une coloration ; 

 de planifier la chronologie des différents services à accomplir (shampooings pré- et 

postopératoires, colorations fugaces, semi-permanentes et mises en plis) ; 

 de distinguer les couleurs primaires, secondaires et intermédiaires, et apprendre les règles de 

colorimétrie ; 

 d’identifier la couleur naturelle, la hauteur et l’échelle des tons, les reflets et les nuances 

chaudes et froides ; 

 de définir le nuancier et de décrire son utilisation ; 

 d’établir une fiche diagnostique en vue de réaliser des shampooings pré- et postopératoires, une 

coloration fugace, une semi-permanente et une mise en plis, et de justifier les techniques, le 

matériel et les produits choisis. 

En coloration et mise en plis : pratique professionnelle, 

en vue de réaliser des colorations fugaces, des semi-permanentes et des mises en plis, 

dans le respect des consignes et des règles de sécurité, d’ergonomie, d’hygiène personnelle et 

professionnelle 

dans le respect du temps imparti, 

 d’accueillir le client dans le respect des règles de politesse et de courtoisie et d’assurer sa prise 

en charge, du début à la fin du service ; 

 d’installer et d’assurer le confort et la protection du client, en appliquant notamment une touche 

d’essai ; 

 de s’informer des attentes et des souhaits du client ; 

 d’utiliser un vocabulaire technique adapté ; 

 d’utiliser à bon escient le nuancier ; 

 de compléter une fiche diagnostique et d’expliquer la pertinence de ses choix ; 

 de sélectionner et de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utilisés ; 

 d’appliquer avec soin, précision et dextérité, dans le respect du mode opératoire, les techniques 

sélectionnées :  

 de shampooings pré- et postopératoires,  

 de colorations fugaces et de semi-permanentes, 

 de mises en plis (ondulations directes, crans, bouclages…), 

 de coups de peigne, 

 de finition ;  
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 d’entretenir, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté. 

 

5. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

face à un modèle dame ou homme, au travers d’une situation concrète précisant la politique 

commerciale du salon, amenée par le chargé de cours, 

dans le respect des consignes et des règles de sécurité, d’ergonomie, d’hygiène personnelle et 

professionnelle, 

dans le respect du temps imparti, 

 d’assurer la prise en charge et le confort du client, du début à la fin du service ; 

 d’établir une communication verbale et non verbale, ainsi qu’une relation professionnelles 

adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 d’utiliser à bon escient le nuancier ; 

 d’établir une fiche diagnostique pertinente et un schéma de mise en plis en vue de réaliser des 

shampooings pré- et postopératoires, une coloration fugace, une semi-permanente, et une mise 

en plis adaptés, et de justifier les choix proposés ; 

 de préparer le poste de travail ; 

 de réaliser selon les critères imposés : 

 des shampooings pré- et postopératoires, 

 une coloration fugace et une coloration semi-permanente, 

 une mise en plis, 

 le coiffage, 

 la finition ; 

 de justifier les techniques appliquées et le matériel utilisé ; 

 d’entretenir, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté. 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 le niveau de qualité de la communication établie avec l’interlocuteur, 

 le degré de précision des termes techniques et scientifiques, 

 le niveau de qualité de l’organisation et des méthodes de travail, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

 

Aucune recommandation particulière. 
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COIFFURE : COLORATION TON SUR TON 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant d’acquérir des notions scientifiques et 

technologiques liées aux fonctions techniques de colorations ton sur ton. 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

En coiffure : colorations fugace et semi-permanente, mises en plis, 

face à un modèle dame ou homme, au travers d’une situation concrète précisant la politique 

commerciale du salon, amenée par le chargé de cours, 

dans le respect des consignes et des règles de sécurité, d’ergonomie, d’hygiène personnelle et 

professionnelle, 

dans le respect du temps imparti, 

 assurer la prise en charge et le confort du client, du début à la fin du service ; 

 établir une communication verbale et non verbale, ainsi qu’une relation professionnelles 

adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 utiliser à bon escient le nuancier ; 

 établir une fiche diagnostique pertinente et un schéma de mise en plis en vue de réaliser 

des shampooings pré- et postopératoires, une coloration fugace, une semi-permanente, et 

une mise en plis adaptés, et justifier les choix proposés ; 

 préparer le poste de travail ; 

 réaliser selon les critères imposés : 

 des shampooings pré- et postopératoires, 

 une coloration fugace et une coloration semi-permanente, 

 une mise en plis, 

 le coiffage, 

 la finition ; 
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 justifier les techniques appliquées et le matériel utilisé ; 

 entretenir, nettoyer et ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté. 

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « Coiffure : colorations fugace et semi-

permanente, mises en plis », code n° 831606U11D1, classée dans l’enseignement secondaire 

inférieur de transition. 

 

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

3.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 

périodes 

Coloration ton sur ton : technologie CT B 20 

Coloration ton sur ton : pratique 

professionnelle 

PP L 60 

3.2. Part d’autonomie P 20 

Total des périodes  100 

 

4. PROGRAMME 

L’étudiant sera capable: 

 

En coloration ton sur ton : technologie 

 de caractériser l’eau oxygénée et l’ammoniaque ainsi que leurs rôles respectifs dans une 

coloration ton sur ton ; 

 d’expliquer les principes scientifiques de base d’une coloration à faible oxydation ; 

 de s’approprier le vocabulaire technique spécifique ; 

 d’énoncer les principes élémentaires de sécurité liés, au stockage du matériel et des produits ;  

 de reconnaître et de caractériser le matériel et les produits spécifiques : 

 aux colorations ton sur ton, 

 utiles à la réalisation de shampooings pré- et postopératoires et de soins capillaires ; 

 de déterminer l’influence des produits de coloration sur la couleur naturelle du cheveu ; 

 de planifier la chronologie des différents services à réaliser (shampooings, soins capillaires et  

colorations ton sur ton) ; 

 d’identifier la couleur naturelle et le pourcentage de cheveux blancs ; 

 de définir le nuancier et de décrire son utilisation ; 

 d’établir une fiche diagnostique en vue de réaliser des shampooings pré- et postopératoires, des 

soins capillaires, une coloration ton sur ton, et de justifier les techniques, le matériel et les 

produits choisis. 

En coloration ton sur ton : pratique professionnelle, 

face à des modèles dames ou hommes, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène et de 

présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 

dans le respect du temps imparti,  

selon les critères imposés (luminosité, uniformité, volumes, mouvements…), 
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 d’accueillir le client dans le respect des règles de politesse et de courtoisie et d’assurer sa prise 

en charge, du début à la fin du service ; 

 d’installer et d’assurer le confort et la protection du client en appliquant les règles d’hygiène, 

d’ergonomie, de manutention et de sécurité ; 

 de s’informer des attentes et des souhaits du client ; 

 d’utiliser un vocabulaire technique adapté ; 

 de compléter une fiche diagnostique et d’expliquer la pertinence de ses choix ; 

 de sélectionner et de disposer judicieusement le matériel ; 

 de sélectionner et de préparer les produits ; 

 d’appliquer avec soin, précision et dextérité, dans le respect du mode opératoire, les techniques 

sélectionnées : 

 de colorations ton sur ton,  

 de shampooings pré- et postopératoires, 

 de soins capillaires, 

 de coups de peigne, 

 de finition ; 

 de justifier les techniques et le matériel utilisés ; 

 de veiller au réapprovisionnement, si nécessaire ; 

 de compléter la fiche du client ;  

 de positionner un rendez-vous ; 

 d’orienter le client vers l'étape suivante ou vers un collègue ; 

 d’entretenir, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté. 

 

5. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

face à un modèle dame ou homme, au travers d’une situation concrète précisant la politique 

commerciale du salon, amenée par le chargé de cours, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène et de 

présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 

dans le respect du temps imparti, 

 d’expliquer les principes scientifiques de base d’une coloration à faible oxydation ; 

 d’assurer la prise en charge et le confort du modèle, du début à la fin du service ; 

 d’établir une communication verbale et non verbale, ainsi qu’une relation professionnelles 

adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 d’établir une fiche diagnostique pertinente en vue de réaliser des shampooings pré- et 

postopératoires, des soins capillaires et une coloration ton sur ton adaptés, et de justifier les 

choix proposés ; 

 de préparer le poste de travail ; 

 de réaliser selon les critères imposés, notamment en termes de résultats attendus (luminosité, 

uniformité, volume, mouvements, créativité) : 

 des shampooings pré- et postopératoires, 
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 un soin capillaire, 

 une coloration ton sur ton, 

 le coiffage, 

 la finition ; 

 de justifier, en utilisant la terminologie adéquate, les techniques appliquées et le matériel 

utilisé ; 

 d’entretenir, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté. 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 le niveau de qualité de la communication établie avec l’interlocuteur, 

 le degré de précision des termes techniques et scientifiques, 

 le niveau de qualité de l’organisation et des méthodes de travail, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Aucune recommandation particulière. 
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COIFFURE : COLORATION D’OXYDATION ET DECOLORATION 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant d’effectuer tout type de coloration 

d’oxydation, de décoloration et de mèches avec dextérité et professionnalisme, et d’adapter un 

type de coiffure aux effets esthétiques recherchés. 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités  

En coiffure : coloration ton sur ton, 

face à un modèle dame ou homme, au travers d’une situation concrète précisant la politique 

commerciale du salon, amenée par le chargé de cours, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène 

et de présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 

dans le respect du temps imparti, 

 expliquer les principes scientifiques de base d’une coloration à faible oxydation ; 

 assurer la prise en charge et le confort du modèle, du début à la fin du service ; 

 établir une communication verbale et non verbale, ainsi qu’une relation professionnelles 

adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 établir une fiche diagnostique pertinente en vue de réaliser des shampooings pré- et 

postopératoires, des soins capillaires, et une coloration ton sur ton adaptés, et justifier 

les choix proposés ; 

 préparer le poste de travail ; 

 réaliser selon les critères imposés, notamment en termes de résultats attendus 

(luminosité, uniformité, volume, mouvements, créativité) : 

 des shampooings pré- et postopératoires, 

 un soin capillaire, 

 une coloration ton sur ton, 
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 le coiffage, 

 la finition ; 

 justifier, en utilisant la terminologie adéquate, les techniques appliquées et le matériel 

utilisé ; 

 entretenir, nettoyer et ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté. 

2.2.Titre pouvant en tenir lieu 

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement «  Coiffure : coloration ton sur ton », code n° 

831607U21D1, classée dans l’enseignement secondaire supérieur de transition. 

 

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

3.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 

périodes 

Colorations d’oxydation et 

décolorations : technologie 

CT B 40 

Colorations d’oxydation et 

décolorations : pratique professionnelle 

PP L 152 

3.2. Part d’autonomie P 48 

Total des périodes  240 

 

4. PROGRAMME 

L’étudiant sera capable: 

En colorations d’oxydation et décolorations : technologie 

 de définir la notion de pH ; 

 de s’informer des dernières tendances « couleurs » ; 

 d’identifier et de caractériser, dans le cadre de colorations d’oxydation et de décolorations, les 

produits spécifiques utiles à la réalisation de shampooings pré- et postopératoires et de soins 

capillaires ; 

 d’établir une fiche diagnostique appropriée et de justifier les choix posés ; 

 de décrire précisément les mécanismes du mordançage, de la pré-pigmentation, de la remontée 

de couleur, de la coloration d’oxydation, de la coloration super éclaircissante, de la 

décoloration, de la recoloration, du décapage et du balayage et d’identifier les différents 

produits qui y sont liés, en ce compris les modes de préparation et de conservation de ces 

produits ; 

 d’identifier le rôle et le fonctionnement des différents matériels d’accélération ;  

 d’identifier, dans le cadre de colorations, de colorations super éclaircissantes et de 

décolorations, la couleur naturelle, la hauteur et l’échelle des tons, les reflets, les écarts de tons 

ainsi que les nuances chaudes et froides ; 

 de citer et de caractériser, dans l’ordre chronologique, les différentes activités liées à la 

réalisation de colorations d’oxydation, de colorations super éclaircissantes et de décolorations ; 

 d’identifier les symptômes d’une réaction allergique à une coloration et d’envisager les moyens 

de prévention et de remédiation.  

En colorations d’oxydation et décolorations : pratique professionnelle, 

face à un modèle dame ou homme, 
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dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène et de 

présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 

dans le respect du temps imparti, 

 d’accueillir le client en appliquant les techniques de communication (écoute, questionnement, 

négociation, conseil) adaptées à l’interlocuteur et au contexte, dans le respect des règles de 

politesse et de courtoisie tout  

 en assurant sa prise en charge, du début à la fin du service, 

 en s’informant de ses attentes et souhaits ; 

 d’installer et d’assurer le confort et la protection du client en appliquant les règles d’hygiène, 

d’ergonomie, de manutention et de sécurité ; 

 d’utiliser un vocabulaire technique adapté ; 

 de compléter une fiche diagnostique et d’expliquer la pertinence de ses choix ; 

 de sélectionner et de disposer judicieusement le matériel ;  

 de sélectionner et de préparer les produits ; 

 d’appliquer avec soin, précision et dextérité, dans le respect du mode opératoire, les techniques 

sélectionnées : 

 de shampooings pré- et postopératoires, 

 de mordançage, 

 de pré-pigmentation, 

 de repigmentation, 

 de remontée de couleur, 

 de coloration d’oxydation, 

 de colorations super éclaircissantes, 

 de décolorations, 

 de recolorations, 

 de décapage, 

 de balayage, 

 de soins capillaires, 

 de coiffage, 

 de finition ; 

 de contrôler le processus et de réagir, le cas échéant, de manière adéquate, notamment lors 

d’une allergie ; 

 d’identifier les écarts éventuels entre les résultats obtenus et le travail demandé et de poser des 

hypothèses sur les causes possibles de cet écart ; 

 de veiller au réapprovisionnement, si nécessaire ; 

 de compléter la fiche du client ;  

 de positionner un rendez-vous ; 

 d’orienter le client vers l'étape suivante ou vers un collègue ; 

 d’entretenir, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté. 
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5. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

face à un modèle dame ou homme, au travers d’une situation concrète précisant la politique 

commerciale du salon, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène et de 

présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 

dans le respect du temps imparti, 

 d’expliquer les opérations suivantes : mordançage, pré-pigmentation, repigmentation, remontée 

de couleur, coloration d’oxydation, coloration super éclaircissante, décoloration, recoloration, 

décapage et balayage ;   

 d’assurer la prise en charge et le confort du modèle, du début à la fin du service ; 

 d’établir une communication verbale et non verbale ainsi qu’une relation professionnelles 

adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 d’appliquer les techniques de communication (écoute, questionnement, négociation, conseil) 

adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 de réaliser une fiche diagnostique pertinente, de planifier et de justifier les choix posés ; 

 de préparer le poste de travail ; 

 de réaliser, selon les critères imposés, notamment en termes de résultats attendus (nuances, 

reflets, effet, créativité) : 

 des shampooings pré- et postopératoires, 

 un mordançage, 

 une prépigmentation, 

 une repigmentation, 

 une remontée de couleur,  

 une coloration d’oxydation, 

 une coloration super éclaircissante, 

 une décoloration, 

 une recoloration, 

 un décapage, 

 un balayage, 

 un soin capillaire, 

 le coiffage, 

 la finition ; 

 de justifier, en utilisant la terminologie adéquate, les techniques appliquées et le matériel 

utilisé ; 

 de contrôler le processus et de réagir, le cas échéant, de manière adéquate, notamment lors 

d’une allergie ; 

 d’entretenir, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté. 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 le niveau de qualité de la communication établie avec l’interlocuteur, 
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 le degré de précision des termes techniques et scientifiques, 

 le niveau de qualité de l’organisation et des méthodes de travail, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu, 

 le niveau de qualité de la créativité. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Aucune recommandation particulière. 
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COIFFURE : COIFFURES DE CIRCONSTANCE 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant de réaliser tout type de coiffure de 

circonstance adapté pour dames et pour hommes, tout en prenant en compte la recherche 

esthétique.  

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

En coiffure : shampooing, soins capillaires, coupes de base et brushings pour dame, 

face à un modèle dame, au travers d’une situation concrète précisant la politique commerciale 

du salon, amenée par le chargé de cours, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène et 

de présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 

dans le respect du temps imparti, 

 assurer la prise en charge du modèle, du début à la fin du service ; 

 établir une communication verbale et non verbale, ainsi qu’une relation professionnelles 

adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 établir une fiche diagnostique pertinente et un schéma en vue de réaliser un shampooing, un 

soin capillaire, une coupe de base et un brushing adaptés, et justifier les choix proposés ; 

 préparer le poste de travail ; 

 réaliser selon les critères imposés, notamment en termes de résultats attendus (longueurs, 

volumes) : 

 un shampooing, 

 un soin capillaire, 

 une coupe de base, 

 le brushing adapté à la coupe, 

 le coiffage, 
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 la finition ; 

 justifier, en utilisant la terminologie adéquate, les techniques appliquées et le matériel 

utilisé ; 

 entretenir, nettoyer et ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera désinfecté. 

En coiffure : coloration ton sur ton, 

face à un modèle dame ou homme, au travers d’une situation concrète précisant la politique 

commerciale du salon, amenée par le chargé de cours, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène et 

de présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 

dans le respect du temps imparti, 

 expliquer les principes scientifiques de base d’une coloration à faible oxydation ; 

 assurer la prise en charge et le confort du modèle, du début à la fin du service ; 

 établir une communication verbale et non verbale, ainsi qu’une relation professionnelles 

adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 établir une fiche diagnostique pertinente en vue de réaliser des shampooings pré- et 

postopératoires, des soins capillaires et une coloration ton sur ton adaptés, et justifier les 

choix proposés ; 

 préparer le poste de travail ; 

 réaliser selon les critères imposés, notamment en termes de résultats attendus (luminosité, 

uniformité, volume, mouvements, créativité) : 

 des shampooings pré- et postopératoires, 

 un soin capillaire, 

 une coloration ton sur ton, 

 le coiffage, 

 la finition ; 

 justifier, en utilisant la terminologie adéquate, les techniques appliquées et le matériel 

utilisé ; 

 entretenir, nettoyer et ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera désinfecté. 

2.2. Titres pouvant en tenir lieu 

Attestations de réussite des unités d’enseignement «  Coiffure : shampooing, soins capillaires, 

coupes de base et brushings pour dame – niveau 2 », code n° 831602U21D1 et « Coiffure : 

coloration ton sur ton », code n° 831607U21D1, classées dans l’enseignement secondaire 

supérieur de transition. 

 

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

3.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 

périodes 

Coiffure de circonstance : technologie  CT B 16 

Coiffure de circonstance : pratique 

professionnelle  

PP L 48 

3.2. Part d’autonomie P 16 

Total des périodes  80 
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4. PROGRAMME 

L’étudiant sera capable :  

En coiffure de circonstance : technologie, 

 de réaliser un diagnostic spécifique à une coiffure de circonstance en prenant en compte les besoins 

et les souhaits du client, ses caractéristiques (morphologie, type de cheveux, style, âge…), le 

contexte de l’évènement et les tendances de la mode ;  

 d’identifier et de choisir le matériel adéquat et d’en expliquer son mode d’utilisation en vue de 

réaliser différents types de coiffures de circonstance : peignes, brosses, rouleaux, pinces, fer à 

boucler ou à lisser… ; 

 de s’informer des dernières tendances de la mode et des coiffures de circonstance ; 

 de créer des accessoires de cheveux afin de susciter la recherche esthétique ;  

 d’identifier les techniques adaptées au choix de la coiffure : mises en plis, bouclages, lissages, 

crans, pose d’accessoires (crêpons, postiches, mèches, artifices…), tressages… ; 

 de décrire les techniques de montage de chignons et de les sélectionner en fonction de la coiffure à 

réaliser ;  

 d’expliquer la chronologie et le mode opératoire des techniques d’application en vue de réaliser la 

coiffure : travaux préparatoires, étapes, matériels, produits… ; 

 de choisir les produits de fixation et de finition adaptés.  

En coiffure de circonstance : pratique professionnelle, 

face à des modèles dames ou hommes, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène et de 

présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 

dans le respect du temps imparti, 

 de prendre en charge le client et de le guider dans ses choix en fonction de la circonstance 

(mariage, cocktail, défilé…) ; 

 de réaliser le diagnostic en prenant en compte les besoins et les souhaits du client, ses 

caractéristiques (morphologie, type de cheveux, style, âge…), le contexte de l’évènement, les 

techniques, les produits et le matériel utilisés et adaptés à la coiffure de circonstance ;  

 de justifier ses choix ;  

 de concevoir une coiffure de circonstance adaptée à la demande du client, en faisant preuve d’une 

recherche esthétique ; 

 de planifier son travail en respectant les différentes étapes de réalisation de la coiffure, depuis les 

travaux préparatoires jusqu’au coiffage final ;  

 d’installer et de protéger le client ;  

 de réaliser les travaux préparatoires en vue de créer la coiffure de circonstance (essais, mèches, 

colorations…) ; 

 de réaliser des coiffures de circonstance en utilisant les techniques, les produits et le matériel en 

fonction du diagnostic et des souhaits du client ;  

 de manipuler les outils et les produits adaptés et d’utiliser les techniques de coiffage adéquates ;  

 d’intégrer un accessoire (crêpons, postiches, mèches, artifices…) à la coiffure de circonstance ; 

 de compléter la fiche du client en y indiquant toutes les informations utiles (observations, choix 

réalisés, conseil de suivi à domicile…) ;  

 de veiller au réapprovisionnement, si nécessaire. 
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5. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant devra prouver qu’il est capable : 

face à un modèle dame, au travers d’une situation concrète précisant la politique commerciale du 

salon, 

en respectant les consignes imposées par le chargé de cours, notamment en termes de résultats 

attendus (harmonie en fonction de la morphologie, volume, adéquation au contexte, tenue, finition, 

créativité), 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène et de 

présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 

en respectant le temps imparti,  

 de prendre en charge le client : 

 en établissant une communication verbale et non verbale, ainsi qu’une relation 

professionnelles adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 en appliquant les techniques de communication (écoute, questionnement, négociation, 

conseil) adéquats ; 

 d’utiliser une terminologie professionnelle adéquate ; 

 de réaliser le diagnostic en prenant en compte les besoins et les souhaits du client, ses 

caractéristiques (morphologie, type de cheveux, style, âge…), le contexte de l’évènement, les 

techniques, les produits et le matériel utilisés et adaptés à la coiffure de circonstance ; 

 de justifier l’effet esthétique recherché, la chronologie, les techniques, les produits et le matériel 

utilisés ; 

 de créer ladite coiffure de circonstance tout en respectant les volumes, l’équilibre, l’adéquation au 

contexte de l’évènement… ; 

 de réaliser cette coiffure de circonstance  

 en appliquant les techniques de coiffage et les finitions de manière adéquate, 

 en organisant son environnement et son travail de manière appropriée. 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 le niveau de qualité de la communication avec le modèle, 

 le niveau de qualité de l’organisation et de la planification de son travail, 

 le niveau de qualité de la manipulation du matériel, des produits et des techniques, 

 le niveau de qualité des gestes professionnels, 

 le niveau de qualité de la créativité. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Aucune recommandation particulière. 
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COIFFURE : PERMANENTE, DEFRISAGE, TOUCHING – STAGE 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant de confronter à la réalité de la 

profession des savoirs, savoir-faire et savoir-faire comportementaux acquis en soutien de 

coiffure et en coiffage, et de démontrer son sens des responsabilités ; 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

En coiffure : permanente, défrisage et touching, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, d’ergonomie et d’hygiène personnelle et 

professionnelle, 

dans le respect du temps imparti, 

dans le cadre d’un jeu de rôles imposé par le chargé de cours, 

 catégoriser et caractériser les différentes techniques de soutien de coiffure selon leur mode 

d’application ; 

 assurer la prise en charge et le confort du modèle du début à la fin du service ; 

 établir une fiche diagnostique pertinente en vue de réaliser des shampooings pré- et 

postopératoires, une simulation de permanente, et de justifier les choix proposés ; 

 réaliser selon les critères imposés : 

 des shampooings pré- et postopératoires, 

 une simulation de permanente, 

 le touching, 

 la finition ; 

 justifier les techniques appliquées et le matériel utilisé ; 

 entretenir, nettoyer et ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera désinfecté. 
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2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « Coiffure : permanente, défrisage, touching 

– niveau 1 », code n° 831604U11D1, classée dans l’enseignement secondaire inférieur de 

transition. 

 

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

   Code U 

3.1. Etudiant : 120  périodes  Z  

3.2. Encadrement de stage 

 

Dénomination du cours Classement Code U Nombre de 

périodes 

Encadrement de stage PP O 20 

   

Total des périodes  20 

 

4. PROGRAMME 

Le(s) lieu(x) de(s) stage(s) étant judicieusement choisi(s) par l’étudiant et devant faire l’objet d’un 

accord du chef d’établissement ou de son délégué et du (des) maître(s) de(s) stage(s). 

4.1. Programme pour l’étudiant 

L’étudiant sera capable : 

 de respecter les termes de la convention de stage et de tenir un carnet de stage selon les 

modalités fixées par le personnel chargé de l’encadrement de stage ; 

 de s’intégrer dans une équipe de travail et d’y collaborer efficacement  (tenue, ponctualité, 

motivation…) ; 

 de développer des relations humaines harmonieuses avec le personnel du salon et la clientèle ;  

 de compléter une fiche diagnostique, d’expliquer la pertinence de ses choix et de sélectionner 

les produits et le matériel adaptés ; 

 de mener à terme, dans un contexte professionnel représentatif du métier, et en respectant les 

règles de sécurité, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène et environnementales, des actes 

techniques de soutien de coiffure, de coiffage, de soins capillaires et de finition conformes aux 

attentes ; 

 d’entretenir, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté ; 

 de s’auto-évaluer. 

4.2. Programme pour le personnel chargé de l’encadrement  

Le personnel chargé de l’encadrement a pour fonction : 

 d’informer l’étudiant et le maître de stage des tâches et des devoirs prévus dans le cadre de la 

convention ; 

 d’orienter l’étudiant dans le choix du lieu de stage ; 

 d’assurer le suivi de l’évolution du stage en collaboration avec le maître de stage et le stagiaire ; 

 de communiquer les critères d’évaluation des stages et d’assurer celle-ci ; 

 d’amener l’étudiant à construire son auto-évaluation. 
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5. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable,  

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène et de 

présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, sous le contrôle d’un 

responsable qualifié : 

 de respecter la convention de stage, de tenir un carnet de stage et de s’auto-évaluer, selon les 

modalités fixées par le personnel chargé de l’encadrement ; 

 de mener à terme, dans les conditions normales d’activité d’un salon de coiffure, des actes 

techniques de soutien de coiffure, de coiffage, de soins capillaires et de finition conformes aux 

attentes ; 

 de réaliser une fiche diagnostique pertinente, de justifier ses choix en utilisant la terminologie 

adéquate et de sélectionner les produits et le matériel adaptés ; 

 d’établir des relations humaines professionnelles avec la clientèle et le personnel ; 

 d’entretenir, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté. 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 la qualité des rapports avec autrui, 

 la précision du diagnostic, 

 le degré d’habileté, 

 le soin et la précision dans le travail, 

 le degré d’autonomie. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Aucune recommandation particulière. 
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COIFFURE : COLORATION ET DECOLORATION - STAGE 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant de confronter à la réalité de la 

profession des savoirs, savoir-faire et savoir-faire comportementaux acquis par l’étudiant en 

coloration et en décoloration et de démontrer son sens des responsabilités. 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

En coiffure : coloration ton sur ton, 

face à un modèle dame ou homme, au travers d’une situation concrète précisant la politique 

commerciale du salon, amenée par le chargé de cours, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène 

et de présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 

dans le respect du temps imparti, 

 expliquer les principes scientifiques de base d’une coloration à faible oxydation ; 

 assurer la prise en charge et le confort du modèle du début à la fin du service ; 

 établir une communication verbale et non verbale, ainsi qu’une relation professionnelles 

adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 établir une fiche diagnostique pertinente en vue de réaliser des shampooings pré- et 

postopératoires, des soins capillaires, et une coloration ton sur ton adaptés, et justifier les 

choix proposés ; 

 préparer le poste de travail ; 

 réaliser selon les critères imposés, notamment en termes de résultats attendus (luminosité, 

uniformité, volume, mouvements , créativité) : 

 des shampooings pré- et postopératoires, 

 un soin capillaire, 

 une coloration ton sur ton, 

 le coiffage, 
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 la finition ; 

 justifier, en utilisant la terminologie adéquate, les techniques appliquées et le matériel 

utilisé ; 

 entretenir, nettoyer et ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté. 

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « Coiffure : coloration ton sur ton », code n° 

831607U21D1, classée dans l’enseignement secondaire supérieur de transition. 

 

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

  Code U 

3.1. Etudiant : 120  périodes Z  

3.2. Encadrement de stage   

 

Dénomination du cours Classement Code U Nombre de 

périodes 

Encadrement de stage PP O 20 

   

Total des périodes  20 

 

4. PROGRAMME 

Le(s) lieu(x) de(s) stage(s) étant judicieusement choisi(s) par l’étudiant et devant faire l’objet d’un 

accord du chef d’établissement ou de son délégué et du (des) maître(s) de(s) stage(s). 

4.1. Programme pour l’étudiant 

L’étudiant sera capable : 

 de respecter les termes de la convention de stage et de tenir un carnet de stage selon les 

modalités fixées par le personnel chargé de l’encadrement de stage ; 

 de s’intégrer dans une équipe de travail et d’y collaborer efficacement  (tenue, 

ponctualité, motivation,…) ; 

 de développer des relations humaines harmonieuses et professionnelles avec le personnel 

du salon et la clientèle ; 

 de compléter une fiche diagnostique, d’expliquer la pertinence de ses choix et de 

sélectionner les produits et le matériel adaptés ; 

 de mener à terme, dans un contexte professionnel représentatif du métier, et en respectant 

les règles de sécurité, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène et environnementales, des 

actes techniques de coloration, de décoloration, de soins capillaires, de coiffage et de 

finition conformes aux attentes ; 

 d’entretenir, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté ; 

 de s’auto-évaluer. 

4.2. Programme pour le personnel chargé de l’encadrement  

Le personnel chargé de l’encadrement a pour fonction : 

 d’informer l’étudiant et le maître de stage des tâches et des devoirs prévus dans le cadre 

de la convention ; 

 d’orienter l’étudiant dans le choix du lieu de stage ; 
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 d’assurer le suivi de l’évolution du stage en collaboration avec le maître de stage et le 

stagiaire ; 

 de communiquer les critères d’évaluation des stages et d’assurer celle-ci ; 

 d’amener l’étudiant à construire son auto-évaluation. 

 

5. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable,  

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène et de 

présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, sous le contrôle d’un 

responsable qualifié : 

 de réaliser une fiche diagnostique pertinente, d’expliquer, en utilisant la terminologie adéquate, 

la pertinence de ses choix et de sélectionner les produits et le matériel adaptés ; 

 de mener à terme, dans les conditions normales d’activité d’un salon de coiffure, des actes 

techniques de coloration, de décoloration, de soins capillaires, de coiffage et de finition 

conformes aux attentes ; 

 de respecter la convention de stage, de tenir un carnet de stage et de s’auto-évaluer, selon les 

modalités fixées par le personnel chargé de l’encadrement ; 

 d’établir des relations humaines professionnelles avec la clientèle et le personnel ; 

 d’entretenir, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera 

désinfecté. 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 la qualité des rapports avec autrui,  

 la précision du diagnostic, 

 le degré d’habileté, 

 le soin et la précision dans le travail, 

 le degré d’autonomie. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Aucune recommandation particulière. 
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COIFFEUR MANAGER : GESTION COURANTE ET TRANSMISSION 

DES INFORMATIONS / PROPOSITIONS AU CHEF D’ENTREPRISE 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant : 

 d’appliquer la politique commerciale de l’entreprise ; 

 d’appliquer la politique de communication externe de l’entreprise à l’égard des partenaires 

professionnels ; 

 d’assurer la mise en place et la clôture du salon au quotidien ; 

 de gérer les opérations courantes relatives aux stocks ; 

 de transmettre les informations relatives à la dynamique commerciale au chef d’entreprise ; 

 de transmettre les informations relatives à la gestion comptable et financière au chef 

d’entreprise ; 

 de respecter les règles de sécurité, d’hygiène, d’ergonomie, d’environnement et de gestion 

du temps. 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités  

En coiffure : permanente, défrisage, touching – niveau 2  

face à un modèle dame ou homme, au travers d’une situation concrète précisant la politique 

commerciale du salon, amenée par le chargé de cours, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, et 

d’hygiène et de présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 

dans le respect du temps imparti, 

 expliquer les principes scientifiques de base d’une permanente et d’un défrisage ;  

 reconnaître des schémas d’action chimique des produits de permanente sur la kératine du 

cheveu ; 

 utiliser une terminologie professionnelle adéquate ; 



 

COIFFEUR MANAGER : GESTION COURANTE ET TRANSMISSION DES INFORMATIONS /  
PROPOSITIONS AU CHEF D’ENTREPRISE 

Page 3 sur 10 

 assurer la prise en charge et le confort du modèle, du début à la fin du service ; 

 établir une communication verbale et non verbale, ainsi qu’une relation professionnelles 

adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 établir une fiche diagnostique pertinente en vue de réaliser des shampooings pré- et 

postopératoires, des soins capillaires, une permanente ou un défrisage, et de justifier les 

choix proposés ; 

 préparer le poste de travail ; 

 réaliser selon les critères imposés, notamment en termes de résultats attendus (degré de 

frisure, volume, mouvements) : 

 des shampooings pré- et postopératoires, 

 un soin capillaire, 

 une permanente ou un défrisage, 

 le coiffage, 

 la finition ; 

 justifier les techniques appliquées et le matériel utilisé ; 

 entretenir, nettoyer et ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera désinfecté. 

En coiffure : permanente, défrisage, touching – stage 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène 

et de présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, sous le contrôle 

d’un responsable qualifié : 

 respecter la convention de stage, tenir un carnet de stage et s’autoévaluer, selon les 

modalités fixées par le personnel chargé de l’encadrement ; 

 mener à terme, dans les conditions normales d’activité d’un salon de coiffure, des actes 

techniques de soutien de coiffure, de coiffage, de soins capillaires et de finition conformes 

aux attentes ; 

 réaliser une fiche diagnostique pertinente, justifier ses choix en utilisant la terminologie 

adéquate et sélectionner les produits et le matériel adaptés ; 

 établir des relations humaines professionnelles avec la clientèle et le personnel ; 

 entretenir, nettoyer et ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera désinfecté. 

En coiffure : coupe combinée, coupe mixte, brushing tendance et rasage 

face à un modèle dame, au travers d’une situation concrète précisant la politique commerciale 

du salon, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, et 

d’hygiène et de présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 

dans le respect du temps imparti, 

 assurer la prise en charge du modèle, du début à la fin du service ; 

 établir une communication verbale et non verbale ainsi qu’une relation professionnelles 

adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 appliquer les techniques de communication (écoute, questionnement, négociation, conseil) 

adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 préparer le poste de travail ; 

 réaliser une fiche diagnostique pertinente et de justifier les choix opérés ; 
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 réaliser selon les critères imposés, notamment en termes de résultats attendus (longueur, 

volume, mouvements) : 

 un shampooing, 

 un soin capillaire, 

 une coupe et un effilage, 

 un brushing adapté à la coupe, 

 un coiffage, 

 une finition ; 

 justifier, en utilisant la terminologie adéquate, les techniques appliquées et le matériel 

utilisé ; 

 entretenir, nettoyer et ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera désinfecté. 

face à un modèle homme, au travers d’une situation concrète précisant la politique 

commerciale du salon, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, d’ergonomie, d’hygiène et de 

présentation personnelles et professionnelles, et environnementales 

dans le respect du temps imparti, 

 assurer la prise en charge du modèle, du début à la fin du service ; 

 établir une communication verbale et non-verbale ainsi qu’une relation professionnelles 

adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 appliquer les techniques de communication (écoute, questionnement, négociation, conseil) 

adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 réaliser une fiche diagnostique pertinente et justifier les choix opérés ; 

 préparer le poste de travail ; 

 réaliser selon les critères imposés, notamment en termes de résultats attendus (longueur, 

volume, mouvements, netteté, finition): 

 un shampooing, 

 un soin capillaire, 

 une coupe et un effilage, 

 un rasage, 

 une taille de barbe, de moustache et de favoris, 

 un brushing adapté à la coupe, 

 un coiffage, 

 une finition ; 

 justifier, en utilisant la terminologie adéquate, les techniques appliquées et le matériel 

utilisé ; 

 entretenir, nettoyer et ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera désinfecté. 

En coiffure : coloration d’oxydation et décoloration 

face à un modèle dame ou homme, au travers d’une situation concrète précisant la politique 

commerciale du salon, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène 

et de présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 
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dans le respect du temps imparti, 

 expliquer les opérations suivantes : mordançage, pré-pigmentation, repigmentation, 

remontée de couleur, coloration d’oxydation, coloration super éclaircissante, décoloration, 

recoloration, décapage et balayage ;   

 assurer la prise en charge et le confort du modèle, du début à la fin du service ; 

 établir une communication verbale et non verbale ainsi qu’une relation professionnelles 

adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 appliquer les techniques de communication (écoute, questionnement, négociation, conseil) 

adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 réaliser une fiche diagnostique pertinente, planifier et justifier les choix posés ; 

 préparer le poste de travail ; 

 réaliser, selon les critères imposés, notamment en termes de résultats attendus (nuances, 

reflets, effet, créativité) : 

 des shampooings pré- et postopératoires, 

 un mordançage, 

 une prépigmentation, 

 une repigmentation, 

 une remontée de couleur,  

 une coloration d’oxydation, 

 une coloration super éclaircissante, 

 une décoloration, 

 une recoloration, 

 un décapage, 

 un balayage, 

 un soin capillaire, 

 le coiffage, 

 la finition ; 

 justifier, en utilisant la terminologie adéquate, les techniques appliquées et le matériel 

utilisé ; 

 contrôler le processus et réagir, le cas échéant, de manière adéquate, notamment lors d’une 

allergie ; 

 entretenir, nettoyer et ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera désinfecté. 

En coiffure : coloration et décoloration – stage 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène 

et de présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, sous le contrôle 

d’un responsable qualifié : 

 réaliser une fiche diagnostique pertinente, expliquer, en utilisant la terminologie adéquate, 

la pertinence de ses choix et sélectionner les produits et le matériel adaptés ; 

 mener à terme, dans les conditions normales d’activité d’un salon de coiffure, des actes 

techniques de coloration, de décoloration, de soins capillaires, de coiffage et de finition 

conformes aux attentes ; 
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 respecter la convention de stage, tenir un carnet de stage et s’autoévaluer, selon les 

modalités fixées par le personnel chargé de l’encadrement ; 

 établir des relations humaines professionnelles avec la clientèle et le personnel ; 

 entretenir, nettoyer et ranger le poste de travail et le matériel qui, en outre, sera désinfecté. 

En coiffure : coiffures de circonstance 

face à un modèle dame, au travers d’une situation concrète précisant la politique commerciale 

du salon, 

en respectant les consignes imposées par le chargé de cours, notamment en termes de 

résultats attendus (harmonie en fonction de la morphologie, volume, adéquation au contexte, 

tenue, finition, créativité), 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène 

et de présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 

en respectant le temps imparti,  

 prendre en charge le client : 

 en établissant une communication verbale et non verbale, ainsi qu’une relation 

professionnelles adaptées à l’interlocuteur et au contexte ; 

 en appliquant les techniques de communication (écoute, questionnement, négociation, 

conseil) adéquats ; 

 utiliser une terminologie professionnelle adéquate ; 

 réaliser le diagnostic en prenant en compte les besoins et les souhaits du client, ses 

caractéristiques (morphologie, type de cheveux, style, âge…), le contexte de l’évènement, 

les techniques, les produits et le matériel utilisés et adaptés à la coiffure de circonstance ; 

 justifier l’effet esthétique recherché, la chronologie, les techniques, les produits et le 

matériel utilisés ; 

 créer ladite coiffure de circonstance tout en respectant les volumes, l’équilibre, 

l’adéquation au contexte de l’évènement… ; 

 réaliser cette coiffure de circonstance  

 en appliquant les techniques de coiffage et les finitions de manière adéquate, 

 en organisant son environnement et son travail de manière appropriée. 

2.2. Titres pouvant en tenir lieu 

Attestations de réussite des unités d’enseignement « Coiffure : permanente, défrisage, 

touching – niveau 2 », code n° 83 16 05 U21 D1, « Coiffure : permanente, défrisage, touching 

– stage », code n° 83 16 10 U21 D1, « Coiffure : coupe combinée, coupe mixte, brushing 

tendance et rasage », code n° 83 16 03 U21 D1, « Coiffure : coloration d’oxydation et 

décoloration », code n° 83 16 08 U21 D1, « Coiffure : coloration et décoloration – stage », 

code n° 83 16 11 U21 D1, « Coiffure : coiffures de circonstance », code n° 83 16 09 U21 D1, 

classées dans l’enseignement secondaire supérieur de transition. 

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

sur la base d’observations, d’analyses de cas et/ou de jeux de rôle, relatifs à la politique 

commerciale, comptable et financière d’un salon, amenés par le chargé de cours, 

en toute autonomie d’exécution et de décision opérationnelle dans des situations complexes et en 

réagissant adéquatement aux situations imprévues, 

dans le respect des consignes fournies par le chef d’entreprise, 
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dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène et de 

présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 

dans le respect du temps imparti, 

 d’assurer la mise en place et la clôture du salon au quotidien ; 

 de gérer les opérations courantes relatives aux stocks ; 

 d’établir une communication adéquate à l’égard des partenaires professionnels (fournisseurs, 

représentants …) ; 

 de transmettre les informations utiles et formuler des propositions d’amélioration. 

 

 en ce qui concerne la pertinence de la démarche : 

o d’identifier les règlementations (pratiques du marché et de protection du consommateur, 

pratiques commerciales, conditions de vente ...) liées à la gestion courante ; 

o de vérifier que la liste des tâches à réaliser est complète et que la planification des tâches est 

adaptée aux spécificités du salon et aux consignes/règlementations ; 

o d’identifier les choix de stratégie commerciale et les consignes spécifiques du chef 

d’entreprise ; 

 en ce qui concerne la conformité du résultat : 

o de vérifier l’efficacité de l’organisation du salon ; 

o de gérer complètement et efficacement les stocks ; 

o d’effectuer la supervision des activités du personnel ; 

o d’effectuer de manière appropriée les adaptations nécessaires face aux situations imprévues ; 

o de fournir des informations complètes au chef d’entreprise ; 

o de proposer des pistes d’action pertinentes et argumentées au chef d’entreprise ; 

 en ce qui concerne le respect des règles professionnelles : 

o d’appliquer la règlementation liée à la politique commerciale ; 

o de respecter les choix de stratégie commerciale du salon ; 

o de respecter les règles de déontologie, d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie, de protection de 

l’environnement ; 

 en ce qui concerne l’adéquation de la relation et de la communication : 

o d’établir avec les partenaires professionnels une relation conforme à la politique 

commerciale du salon ; 

o d’adapter les techniques de communication verbales et non verbales aux contextes et aux 

interlocuteurs ; 

o d’adapter la communication écrite aux contextes et aux interlocuteurs ; 

o d’utiliser la terminologie adéquate. 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 le degré de pertinence des informations fournies, 

 le degré de précision du vocabulaire utilisé, 

 le niveau d’organisation, 

 le niveau de qualité des méthodes de travail. 
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4. PROGRAMME 

L’étudiant sera capable: 

au départ de situations concrètes représentatives amenées par le chargé de cours, 

en vue d’acquérir de l’autonomie d’exécution et de décision opérationnelle dans des situations 

complexes et de réagir adéquatement aux situations imprévues dans le respect du règlement et de la 

politique commerciale du salon de coiffure, et des consignes du chef d’entreprise, 

dans le respect des consignes du chef d’entreprise relatives à ses choix de stratégie commerciale 

en utilisant un vocabulaire spécifique, 

en vue d’appliquer la politique commerciale de l’entreprise, 

 de décoder et d’appliquer les différents concepts de stratégie commerciale utilisés au salon de 

coiffure : caractéristiques essentielles des concepts de stratégie commerciale (produit, prix, 

promotion …) ; 

 d’identifier et de mettre en application les règlementations relatives à l’information du 

consommateur au sein du salon de coiffure en fonction des principes légaux : 

o la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur :  

 principes légaux et réglementaires principaux : information et protection du 

consommateur, pratiques publicitaires, fermeture hebdomadaire, étiquetage, périodes de 

soldes …, 

  règlementation spécifique à la coiffure : tarification, affichage intérieur et extérieur … ; 

 d’appliquer les règlementations relatives aux pratiques commerciales dans les activités de la 

coiffure en fonction des principes légaux (politique de prix des produits et services à l’égard des 

clients (modes de paiement, support, service après-vente …) ; 

 de s’informer des conditions de vente sélectionnées par le chef d’entreprise ; 

 d’identifier et de justifier les implications organisationnelles de ses choix ; 

 d’appliquer la politique de services après-vente du salon de coiffure ; 

en vue d’appliquer la politique de communication externe de l’entreprise à l’égard des partenaires 

professionnels, dans le respect de la stratégie commerciale du salon de coiffure, 

 de développer la relation avec les partenaires professionnels ; 

 d’utiliser différents moyens de communication et de publicité oraux ou écrits (courriel, réseaux 

sociaux, site web, en face à face, au téléphone …) en vue d’accueillir, de prendre en charge, 

vendre, gérer et traiter des réclamations … ; 

 de sélectionner les techniques de communication professionnelles (accueil, information, conseil, 

argumentation, négociation) les mieux adaptées aux fournisseurs, aux représentants, aux 

grossistes ; 

en vue d’assurer le bon fonctionnement du salon au quotidien, 

 d’assurer l’accès aux locaux pour le personnel ; 

 de vérifier ou de faire vérifier : 

o l’état des locaux (ordre, propreté …), 

o le bon fonctionnement des équipements, matériels, outils, 

o la disponibilité des produits et des consommables, 

o les rayonnages ; 

 de réaliser et de faire réaliser les adaptations nécessaires (nettoyage, rangement, 

réapprovisionnement …) au bon déroulement des activités professionnelles : 
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o l’accès, l’aménagement, l’ordre, la propreté des différents locaux, 

o la disponibilité des produits et des consommables dans les différents locaux (linge, 

serviettes, capes …), 

o l’opérationnalité des équipements, des matériels et des outils (éclairage, fond sonore, 

fonctionnement du matériel de coiffure …) ; 

 d’ouvrir et de fermer le salon selon les procédures propres au salon ; 

 de veiller à la bonne organisation des activités du personnel (respect des horaires, distribution 

des rôles et des tâches …) ;  

 d’adapter l’organisation du salon aux imprévus ; 

 de garantir en permanence le réapprovisionnement des rayonnages (types de produits et 

matériels à utiliser, produits de vente, mode de rangement, mode de réapprovisionnement …) ; 

 de procéder au cours de la journée aux vérifications et en fin de journée à la clôture de caisse en 

utilisant les modes manuel et informatique ; 

 de vérifier la correspondance entre tickets de caisse et recette ; 

 de relever les nombres et types de services prestés, de ventes … ; 

en vue de gérer les opérations courantes relatives aux stocks, 

 de déterminer la quantité de produits à acheter pour assurer les services proposés, la vente et de 

garantir le stock minimum pour faire face à une demande précise ; 

 de déterminer la période et la nature des commandes à effectuer ; 

 de procéder à des inventaires réguliers ; 

 d’enregistrer les mouvements et le niveau du stock des différents produits ; 

 d’encoder les informations utiles (mode manuel et informatique) ; 

 de transmettre ou de réaliser la commande ; 

 de contrôler les livraisons à l’aide des documents commerciaux d’achat ; 

 de classer et d’archiver les documents commerciaux (factures …) ; 

 d’appliquer les règles de stockage des produits, consommables ; 

 d’appliquer les règles de gestion de stocks en tenant compte : 

o de la stratégie d’approvisionnement des consommables et des produits de vente, 

o des références de produits : identification, rôle et importance, 

o de l’optimalisation des stocks : cadence d’approvisionnement, périodes de commande, 

o des règles de stockage spécifiques au salon, 

o des inventaires : procédures, fiches de stock à compléter (mode manuel, mode 

informatique), 

o des commandes : procédures et mode de réception, documents commerciaux à utiliser et à 

archiver (mode manuel, mode informatique) ; 

en vue de transmettre les informations susceptibles d’améliorer la dynamique commerciale au 

chef d’entreprise, 

 de répertorier les éléments influençant la dynamique commerciale interne et externe (degré de 

satisfaction de la clientèle, concurrence, contexte socio-économique) ; 

 de transmettre toutes les informations et observations utiles au chef d’entreprise ; 
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 de proposer, oralement, par écrit et à l’aide de l’outil informatique des pistes d’actions 

(organisation, offre de services/vente, tarification, service après-vente, aménagements locaux, 

publicité, activités …) ; 

en vue de transmettre les informations relatives à la gestion comptable et financière au chef 

d’entreprise, 

 de collecter les données utiles (nombres et types de services, ventes, stocks …) ; 

 de lui transmettre oralement, par écrit et à l’aide de l’outil informatique toutes les informations 

et observations utiles ; 

 de proposer des pistes d’actions adaptées au type de clientèle, pour améliorer la gestion 

comptable et financière du salon : optimalisation du stock, prix et tarification, délais de 

livraison, comparaison des offres de fournisseurs ; 

 de réceptionner, de classer (caractéristiques, types, utilité, destination) et de lui transmettre les 

documents administratifs et commerciaux utiles à tout type d’inspection (courrier, factures, 

devis, documents relatifs au personnel …) ; 

en vue de respecter les règles de sécurité, d’hygiène, d’ergonomie, d’environnement, de gestion du 

temps, 

 d’appliquer les règles de sécurité individuelle et collective (manipulation et stockage du matériel 

et des produits …) ; 

 d’appliquer les règles d’hygiène personnelle (corporelle, vestimentaire …) et professionnelle à 

l’égard de la clientèle, du personnel, du matériel, des produits … ; 

 d’appliquer les règles d’ergonomie et les techniques de manutention ; 

 d’appliquer les règles de respect de l’environnement (modes de tri, de stockage, d’évacuation 

des déchets) ; 

 de garantir les durées prévues des différents services et prestations. 

 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Aucune recommandation particulière. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

 

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de 

périodes 

Gestion du salon de coiffure CT B 80 

7.2. Part d’autonomie P 20 

Total des périodes  100 
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EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION :  

COIFFEUR MANAGER 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE QUALIFICATION 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

L’unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant de prouver qu’il a intégré l’ensemble des 

acquis d’apprentissage de chacune des unités d’enseignement composant la section « Coiffeur 

manager ». 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

Sans objet. 

 

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

en disposant de la documentation appropriée (fiches techniques, catalogues de fournisseurs, 

textes législatifs et réglementaires de la profession…) et sur la base d’un dossier technique 

explicitant le scénario choisi, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène et 

de présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 

dans le respect du temps imparti,  

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

 de présenter un travail écrit conformément aux critères préalablement définis par le Conseil 

des études quant au contenu, au style et à l’orthographe ; 

 de défendre oralement son travail personnel devant le Conseil des études élargi, en prouvant 

qu’il a intégré les acquis d’apprentissage nécessaires des unités d’enseignement constitutives 

de la section ; 

 de justifier ses choix. 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 le niveau de qualité et de soin apportés au travail écrit, 

 l’emploi judicieux du vocabulaire technique, 
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 le degré de précision et de clarté dans l’expression orale et écrite, 

 le degré de pertinence des justifications apportées. 

 

4. PROGRAMME 

4.1. Programme pour l’étudiant 

L’étudiant sera capable : 

en disposant de la documentation appropriée (fiches techniques, catalogues de fournisseurs, 

textes législatifs et réglementaires de la profession…) et sur la base d’un dossier technique 

explicitant le scénario choisi, 

dans le respect des règles de sécurité, de protection, de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène 

et de présentation personnelles et professionnelles, et environnementales, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité, 

en développant des compétences de communication, 

à partir de situations professionnelles concrètes,  

 de réaliser un travail écrit relatif à une problématique ou à une thématique particulière 

relevant du travail du coiffeur manager (gestion d’équipes, stratégie commerciale, 

techniques de ventes, questions législatives, administratives, gestion de stocks…) avalisée 

par personnel chargé de l’encadrement. 

Le travail devra comporter : 

 un questionnement de départ en lien avec sa pratique de coiffeur manager, 

 l’approche méthodologique et théorique de la question, 

 l’analyse de pratiques développées en rapport avec la question posée, 

 des pistes d’intervention ou des propositions relatives à la question de départ ; 

 de préparer la présentation orale de ce travail écrit ; 

 de justifier ses choix. 

4.2. Programme pour le personnel chargé de l’encadrement 

L’étude de projet se fera sous l’accompagnement d’un ou plusieurs chargés de cours qui 

devront : 

 communiquer à l’étudiant les critères de présentation du travail écrit ; 

 vérifier régulièrement le bon déroulement du travail ; 

 accompagner et guider l’étudiant, notamment dans la recherche de la documentation ; 

 communiquer à l’étudiant les consignes et les critères d’évaluation ; 

 préparer l’étudiant pour la présentation orale. 

 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Aucune recommandation particulière. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 
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7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

  Code U 

7.1. Etudiant : 40 périodes Z  

7.2. Encadrement de l’épreuve intégrée   

 

Dénomination du cours Classement Code U Nombre de périodes 

par groupe 

d’étudiants 

Epreuve intégrée de la section : 

« Coiffeur manager » 
CT 

 
20 

Total des périodes  20 

 


