DESCRIPTIF TECHNIQUE
28-S COIFFURE
Synthèse de l’épreuve :
Le candidat fournira des soins d'hygiène et de beauté pour les cheveux selon les modèles, l'image, la
photo ou la créativité personnelle.
Le concours consiste à compléter 3 modules de tâches :
Module 1 - Le candidat effectuera une coupe de cheveux « femme » avec coloration et coiffure.
Module 2 – Le candidat effectuera une coupe de cheveux « homme ».
Module 3 - Le candidat exécutera une coiffure de mariage sur des cheveux longs attachés.

Déroulé de l’épreuve :
Temps alloué : 6 heures.
L’épreuve consiste à effectuer des colorations capillaires, différentes coupes de cheveux et coiffures
selon les modèles.
Toutes les tâches sont effectuées sur des modèles (personnes physiques). Il est souhaitable que les
concurrents présentent un modèle. Si nécessaire, les modèles seront présentés par les organisateurs du
concours (par lot).

Compétences demandées et exigences :
Le candidat doit :
ü choisir le style de coupe de cheveux en fonction des caractéristiques physiques du modèle ;
ü effectuer des coupes de cheveux stylistiques modernes en fonction des caractéristiques
individuelles du modèle, en modélisant sur différentes longueurs de cheveux ;
ü effectuer la coloration des cheveux en utilisant les technologies modernes ;
ü créer une coiffure de mariage sur des cheveux longs en fonction des caractéristiques
individuelles du modèle et de la robe du modèle.

Critères de notation :
ü Respect de la description technique du sujet, du règlement du concours ou du descriptif des
tâches.
ü Qualité de coloration des cheveux.
ü Couleur « commerciale »
ü Qualité de coupe de cheveux.
ü Séchage des cheveux
ü Impression esthétique coiffure de mariage.
ü Allure générale.
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Technical description

№ S-28 Hairdressing
Summary:
A contestant will provide hygiene and beauty care for hair according to the modes, picture, photo or
own creativity. The contest consists of completing 3 task modules.
Module 1 – A contestant will perform women haircut with hair coloring and hair styling.
Module 2 – A contestant will perform men haircut.
Module 3 – A contestant will perform a wedding hairstyle on long tied hair.
Procedure:
Allocated time: 6 hours. The main task assignment is to perform hair colorings, different haircuts,
hairstyles and hair-dos according to the modules.

All the tasks are performed on models (people).
It’s desirable for contestant’s side to present a model.
When necessary models will be presented by the contest organizers’ side (by lot).
Requirements:
A contestant

ü Has to pick haircut shape according to model’s physical features.
ü Has to perform modern haircuts and hair styles according to model’s individual features, modeling
on different hair lengths.

ü Has to perform hair coloring using modern technologies.
ü Has to create a wedding hairstyle on long hair according to model’s individual features and model
frock.
Scoring criteria:

ü Respect of the qualification category technical description, contest rules or task
description.
ü Hair coloring quality.
ü Commercial color.
ü Haircut quality.
ü Hair dryer quality styling.
ü Wedding look aesthetic impression.
ü Full image.
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