
POLE 1 
C1 - RÉALISATION DE PRESTATION DE COIFFURE 
C1.3.2 réaliser des techniques de couleur : S1.3.2.2 technologie ´ techniques ´ 
matériels 

Contexte 
professionnel 

n°1 
Cours relatifs au CAP  

METIERS DE LA COIFFURE 

 Nom : 
Prénom : 
Date : 

Titre de la séance : technique d’application d’un produit colorant 
Objectifs :  
o Installer le poste de travail 
o Justifier le choix des matériels et accessoires 
o Indiquer les étapes d’application d’un produit colorant « technique peigne/pinceau » 
o Réaliser l’application d’une coloration sur tête implantée   
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
Le salon Hair’Com, accueille un nouveau stagiaire en première année de 
CAP métiers de la coiffure. Philippe, le patron, vous demande de former 
votre nouveau collaborateur sur la technique relative à l’application totale 
de produit de coloration selon la technique « peigne-pinceau ». 
 

Document n° 1 
La préparation du poste de travail 
Avant de réaliser l’application d’un service de coloration, je dois recenser 
le matériel et/ou les accessoires ainsi que les produits dont j’aurai 
besoin. 

1. Le matériel, outils et/ou les accessoires: bol ––– peigne 
démêloir – peigne à queue – peignoir – serviette – tablier – gants 
- vaporisateur. 

2. Les produits : crème cutanée de protection – mélange colorant – 
shampooing – soin capillaire. 

 
 

A l’aide du document 1 et de vos connaissances personnelles : 
 

1. Compléter le tableau ci-dessous. 
 

LE MATERIEL, OUTILS 
ET/OU LES 

ACCESSOIRES 
ROLE (S) 

BROSSE PNEUMATIQUE  

BOL  

PINCEAU  

LES PRODUITS ROLE (S) 
CREME CUTANEE   

MELANGE COLORANT  

SHAMPOOING  
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Document n° 2 
Préparer la chevelure. 
Avant de procéder à l’application du mélange colorant, il faut préparer la 
chevelure de manière adaptée : 

1. Brosser la chevelure soigneusement avec la brosse 
pneumatique. 

2. Appliquer la crème cutanée sur le contour 
des implantations sans en mettre sur les 
cheveux. 

3. Réaliser 4 zones de travail : deux zones de 
côté et deux zones arrière (attacher chaque 
zone, à l’aide de pinces crocodiles en cas de 
cheveux longs). Ces zones se réalisent à 
l’aide du peigne à queue. 

Dessin source : « permanente-coloration » auteur : J-C Aubry Edition : Casteilla 
 

A l’aide du document 2 : 
 

1. Lire et appliquer les consignes ci-dessous. 
 

   
Consigne : 
Colorier en vert les zones ou vous devez appliquer la crème cutanée 

 

   
Consigne : 
Tracer en bleu les 4 zones de travail. 
Séparations : pointe frontale, pointe de nuque 

 milieu oreille gauche, passant pas le sommet de la tête 
et rejoignant le milieu de l’oreille droite. 
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Document n° 3 
La manipulation des outils. 
Lors de l’application d’une technique de coloration, le peigne à queue et 
le pinceau reste en permanence dans la même main. 
L’appréhension des deux outils s’effectue de la manière suivante : 

o  Tenir le pinceau comme un stylo. 
o  Tenir la denture du peigne à queue comme un poignard. 

 
 

A l’aide du document 3 : 
 
 

1. Commenter les photographies. 

 
Photographies : source personnelle 
  

Expliquer la tenue
du peigne à queue
avec vos propres
mots.

Expliquer la tenue
du pinceau avec
vos propres mots.

Expliquer la tenue 
du pinceau et du 
peigne avec vos 
propres mots.
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Document n°4 
L’application du mélange colorant 
L’application s’effectue au pinceau plat et sur cheveux secs non lavés. 
Le produit colorant sera appliqué sur des mèches fines. L 

1. Délimiter à l’aide du peigne à queue une mèche fine en 
commençant par le vertex. 

2. Tremper le pinceau dans le mélange et essuyer le surplus de 
produit sur les rebords du bol. 

3. Appliquer le mélange colorant sur le dessus de la mèche et sur 
le dessous de celle-ci. Puis sélectionner en dessous une autre 
mèche… 

Le sens de progression d’application se fait généralement sur les zones 
arrières (du vertex vers la nuque) puis sur les zones de côtés (du 
sommet de la tête vers les oreilles). 

 

A l’aide du document 4 : 
 

1. Relier les éléments correspondants. 
 

PROTOCOLE D’APPLICATION D’UNE COLORATION 

 

� 

 

� 
Prendre une petite quantité 
de mélange colorant et 
essuyer le surplus 

 

� � Organiser 4 zones de travail 

 

� � 
Sélectionner de fine mèche 
de cheveux, en commençant 
au niveau du vertex  

 

� � 
Appliquer le mélange 
colorant sur le dessus et le 
dessous de la mèche 

Dessins source : « permanente-coloration » auteur : J-C Aubry Edition : Casteilla 
 

Lister les mots techniques que vous avez appris aujourd’hui ? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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FICHE D’ACTIVITE PRATIQUE 
Compétence terminale C-1-3 

Objectif : Appliquer un produit colorant technique « peigne / 
pinceau » 

 
Conditions de réalisation 

On donne : 
o le plateau technique  
o le document technique relatif au protocole d’application (document 4)  
o le produit de coloration 
o les produits d’hygiène et de soin capillaire 
o les gants 
o le linge 
o les produits d’entretien et d’hygiène des espaces de travail 

On demande : 
o de préparer le poste de travail pour le service de « coloration »  
o de sélectionner et de préparer les matériels, les produits  
o de réaliser la coloration avec une application technique « peigne / pinceau » 
o de remettre en état le poste de travail 

On exige : 
o une organisation et une installation rationnelle et complète du poste de travail 
o le respect du protocole d’application 
o une application précise et soignée  
o un entretien des matériels, postes et espaces de travail  
o une maitrise des techniques respectant : les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie - 

une chronologie et une durée des opérations adaptées 
 

GRILLE D’AUTO-EVALUATION 
Indicateurs d’évaluation	Ð óóóó óóó óó ó 

- Organisation et installation rationnelles du poste de travail.     

- Application précise et soignée du produit colorant      

- Respect du protocole d’application de la coloration     

- Utilisation rationnelle du produit de coloration     
- Techniques maitrisées en respectant : 
o Les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie ; 
o Une chronologie et une durée des opérations adaptées. 

    

-Entretien des matériels, du linge, postes et espaces de travail     
Axe (s) possible (s) de progression : 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

óóóó óóó óó ó 
L’ensemble des 

connaissances et des 
savoir-faire est 

totalement maitrisé 

L’ensemble des 
connaissances et des 

savoir-faire est 
globalement maitrisé 

L’ensemble des 
connaissances et des 

savoir-faire est 
partiellement maitrisé 

L’ensemble des 
connaissances et des 
savoir-faire n’est pas 

du tout maitrisé 
 


