


FICHE DE PREPARATION DE SEANCE ET SON DEROULEMENT 
 
 

 
Fiche pédagogique 

Enseignement professionnel B.P. Coiffure 
 

Séquence : 
Concevoir & réaliser  une taille de barbe et un rasage 
Objectif général de la séance : Conseiller le client 
Objectif intermédiaire : Etre capable:  

�  Découvrir les besoins & les attentes du client 
�  Proposer un choix pertinent de taille de barbe & de rasage 

Compétences à acquérir :  
-  C 31 Conseiller le client 
-  C 39 Concevoir une forme créative du système pilo-facial 

SAVOIRS SAVOIRS-FAIRE SAVOIR  ÊTRE 
Concevoir une forme créative 
du système pilo-facial en 
réponse aux besoins du client 
 
Conseiller le client 
 
 
Argumenter la sélection 
 
Formuler une proposition de 
vente 
 
Conclure une vente de service 
 

 
 

Prendre en compte les 
différentes caractéristiques 
morphologiques du client 
 
Projet de taille adapté à la 
circonstance et au client 
 
Valoriser le choix 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Attitude d'écoute 
Comportement adapté 
 
 
Utiliser un vocabulaire 
professionnel 
 
Proposition pertinente, 
conforme aux besoins, à 
l'attente & mise en valeur de la 
prestation  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Fiche navette : 
 Les différentes formes de barbes, 
moustaches. 

Pré-acquis :  
- les caractéristiques morphologiques du visage 

- les bases de la communication 
- 

ETAPE DEROULEMENT DE LA SEANCE DUREE ACTIVITES PROF.ET  ELEVES MOYENS / SUPPORTS 
1 Faire l'appel 3 mn Noter les absences  Cahier d'appel 
 

2 
Enoncer l'objectif de la séance 
& le noter au tableau  

mn 
 

Ecrire l'objectif au tableau 
Distribuer la fiche contrat  
Prendre en compte la fiche contrat  

Tableau, marqueurs 
  

3 
Acquis 
Les différentes formes de 
visage 

5 mn Distribuer des photos sur les 
différents visages 
Renseigner le document 

 Photos sur papier 

 
4 
 

Adapter les différentes tailles 
de barbe en fonction de la 
forme du visage 
  

15 mn Superposer les structures de 
barbes,  analyser et choisir celles  
adaptées à la forme du visage. 
Argumenter le choix 

Différentes 
structures de barbe 

 
5 
 

Fiche de synthèse à compléter 
  
 

10 mn Distribuer la fiche de synthèse, 
commenter 
Compléter la fiche  

Fiche papier  

6 

Choisir une taille de barbe 
suivant la situation 
professionnelle donnée 
 

10 mn Distribuer la situation 
professionnelle 
Analyser la situation, justifier les 
propositions possibles adaptées à la 
forme du visage du client 
Apporter des solutions correctives  
Prendre note des solutions 
correctives  

Document ressources  
 
 
  

7 
 

Argumenter la sélection 
  
 

15 mn Lister les arguments adaptés à la 
du service & justifier votre choix 
adapté à la situation (travail de 
sous-groupe) 
Apporter des solutions correctives 

 

8 

Objections 15 mn Lister les  différentes objections 
pouvant être émises 
Répondre aux objections 

 

9 
Fiche de synthèse 
(évaluation individuelle) 

10 mn Renseigner la fiche de synthèse 
correspondante à la situation 

 

10 

Distribuer la fiche navette :     
• Rechercher des photos 

de différentes tailles 
de moustaches & 
barbes. 

mn  Fiche  navette 

 

 


