
 



FICHE DE PREPARATION DE SEANCE ET SON DEROULEMENT 
 
 

 
Fiche pédagogique 

Enseignement professionnel B.P. Coiffure 
 

Séquence : 
Concevoir & réaliser  une taille du système pilo-facial 
Objectif général de la séance : Entretien du système pilo-facial 
Objectif intermédiaire : Etre capable: 

�  Réaliser un rasage de qualité soigné, dans le temps imparti 
Compétences à acquérir :  

-  C39 Réaliser la taille du système pilo-facial 
-  C41 Repérer les facteurs de consentement et les causes de non satisfaction 
- C42 Apprécier les  écarts entre le résultat obtenu & le résultat attendu 

SAVOIRS SAVOIRS-FAIRE SAVOIR  ÊTRE 
Données morphologiques 
Diagnostic 
Bilan & conseil 
 

Renseigner la fiche technique  
Utiliser un vocabulaire 
professionnel 
Repérer les facteurs favorisant 
la communication 

Souriant, accueillant, poli 
Utiliser un vocabulaire adapté 
  

Matériel: tous outils & 
accessoires pour l'entretien du 
système pilo-facial 

Justifier le choix des outils et 
les conditions d'utilisation 
 

Maîtriser & expliquer le choix 
des outils & de la têtière 
 

Technique: justifier les 
conditions d'installation 
particulière du client & son 
confort 

Protéger le client 
Régler les hauteurs du fauteuil & 
de la têtière  

Maîtriser les réglages du fauteuil 
& de la têtière 

Installation et aménagements 
des locaux 
Appareil musculo-squelettique 
TMS 
Document unique 

Etre capable:  
-de sélectionner le matériel 

adapté 
-d'identifier les TMS 
-d'identifier les objectifs et le 
rôle du document unique 

Savoir se positionner de manière 
adaptée 
Prévenir les risques 

Principales anomalies & 
infections de la peau 
Principales anomalies du poil 

Repérer & différencier les 
différentes anomalies de la  
peau 
Repérer & différencier les 
anomalies du poil 

Discret, analyse & respectueux 
envers le client 

Hygiène personnelle 
Hygiène du linge & des produits 
Origine des bio-contaminations 
 
Lutte antimicrobienne 
 
 
 
Hygiène du matériel 

Se laver les mains 
Respecter la réglementation 
Mettre en relation les voies de 
pénétration dans l'organisme 
Définir les termes: stérilisation, 
désinfection & décontamination 
Analyser les applications 
possibles en milieu professionnel 
Aseptiser, désinfecter, 
décontaminer 

Hygiène irréprochable 
Rigueur 
Etre préventif 
 
          " 
 
          " 
 
          " 



Concevoir & réaliser une taille du 
système pilo-facial 

Réaliser la taille du système pilo-
facial 
Maîtriser la technique du rasage 
Gérer son temps 
Gérer son espace 
Respecter les règles de sécurité 
& de  confort du client 

Etre minutieux 
  "    concentré 
  "    professionnel 
  "   attentif 

Evaluer la satisfaction du client 
 
 
 
 
 
 
Apprécier la mise en œuvre, le 
résultat de la technique 

Identifier les critères  
permettant de mesurer le degré 
de satisfaction 
Repérer les facteurs de 
consentement & les causes de 
non satisfaction 
Proposer une solution corrective 
Réaliser une analyse critique du 
travail & du choix 
Apprécier les écarts entre le 
résultat & le résultat attendu 
A partir des critères 
d'évaluation de l'épreuve & des 
consignes du formateur 
Proposer une note finale 

Etre objectif 
 
 
 
 
 
Etre un professionnel exemplaire 

Remédiation Proposer des solutions 
correctives 

Etre objectif, juste 
Etre conforme à la réalité 

  



Fiche navette : 
 Agencement du salon de coiffure "homme" 

Pré-acquis :  
- S1 Enseignements scientifiques appliqués 
- S2 Technologie & méthodes 
- S3 Cadre organisationnel & réglementaire 
- S4 (42.3) Communication commerciale 
- S5 Arts appliqués à la profession  

ETAPE DEROULEMENT DE LA SEANCE DUREE ACTIVITES PROF.ET  ELEVES MOYENS / SUPPORTS 
1 Faire l'appel 5 mn Noter les absences  Cahier d'appel 
 

2 
 10 mn 

 
Ecrire l'objectif au tableau 
Distribuer la fiche contrat  
Analyser la fiche contrat  

Tableau, marqueurs 
  

3 Compte rendu des docs 
récoltées: fiches navette 

5 mn Rendre les fiches navette 
  

  
 

 
4 
 

Argumenter 

15 mn Rappel des typologies 
Lister les arguments 
Lister les arguments 
Compléter la fiche technique 

Document papier 
Fiche technique 
typologies 

 
5 
 

Connaissance du matériel 
10 mn Vérifier tout le matériel 

Préparer le poste de travail  
Matériel nécessaire 
pour l'entretien du 
système pilo-facial  

6 Ergonomie 
5 mn Vérifier, évaluer 

 
Vérifier l'ergonomie  

Fauteuil, 
Tablette 
  

7 
 

Hygiène & sécurité 
  
 

5 mn Aseptiser, désinfecter 
Vérifier, évaluer 
Vérifier la fermeture des outils 
tranchants 
Vérifier les anomalies de la peau & 
l'implantation de la barbe 

Spray et lingettes 
aseptisants 
 

8 

Protocole du rasage  20 mn Préparer le produit 
Savonner le 1er passage 
Réaliser le 1er passage du rasoir 
Savonner & réaliser le 2ème passage 
Essorer & poser une serviette 
chaude 
Appliquer le baume après rasage 
Effectuer un massage relaxant 
Recoiffer le client 

Le client 

9 
Evaluer en formatif & 
sommatif 

10 mn S'autoévaluer 
Evaluer 

Grille d'évaluation  

10 Remédiation 

10 mn Conseiller & argumenter 
Apprécier la mise en œuvre & le 
résultat du rasage 
Renseigner le cahier de texte 

Grille 
 
 
Cahier de texte 

11 Nettoyage & rangement du 
salon 

15 mn Surveiller 
Nettoyer & ranger 

Balai, chiffon à 
miroir, etc. 
Produits désinfectants 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 


