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INTRODUCTION 

La réussite dépend non seulement des résultats obtenus aux épreuves de validation mais aussi de votre 
implication dans votre apprentissage, notamment en amenant les modèles demandés pour vous exercer 
ainsi que d'un comportement et d'une attitude que l'on attend d'un coiffeur/euse. 

Afin de clarifier ce “profil” et de mieux permettre à chaque élève d'évaluer ses progrès dans ce domaine, les 
professeurs de la section veulent rappeler en ce début d'année les exigences essentielles du savoir-vivre 
élémentaire et son application à la profession de coiffeur/euse. 

Précisons que ces exigences sont des outils essentiels pour permettre aux élèves de s'épanouir tout en 
recevant une formation de qualité. 

1. Pour les cours pratiques 

1. L'élève doit porter une tenue propre et repassée composée de : 

a. La tunique prévue 

b. Un pantalon ou une jupe correcte (pas de pantalon troué ni de jupe ou short trop court). 

c. Des chaussures propres (de ville de pr'éférence) adaptées au métier et assorties à la tenue. 

Les tenues de sport oinsi que les baskets de sport ne sant pos autorisées. 

Le manteau et les écharpes devront rester dons Ie casier 

2. L'élève doit avoir pour tous les cours tout son matériel au complet" 

3. L'élève doit avoir, à chaque cours, son journal de classe, son book, son cahier, le diagnostic, ainsi 

que de quoi écrire. 

4. L'élève veillera à avoir une présentation soignée c'est-à-dire une coiffure qui représente votre 

futur métier ainsi qu'un maquillage discret pour les filles. 

5. L'élève laissera son GSM dans son casier. 

2. Journée portes ouvertes et sortie scolaire 

1. Une tenue correcte (voir ci-dessus) sera de rigueur lors de chaque sortie scolaire, lors de la journée 

porte ouverte et à chaque fois que les professeurs le demanderont. 

2. Les élèves seront tenu(e)s de participer à des activités propres à la section lors de la journée portes 

ouvertes. 

  



 

3. Poste de travail et nettoyage du salon 

Chaque élève est responsable de son poste de travairlainsi que de sa tâche ménagère. 

1. Sa tablette, son miroir, son fauteuil, ses outils et sa tablette roulante seront débarrassés des 

cheveux, des traces de produits et de doigts et désinfectés. 

2. Le local technique devra être rangé et nettoyé. L'évier sera lavé et essuyé. 

3. Les meubles où se trouvent les produits seront lavés, essuyés, rangés et approvisionnés en 

serviettes propres et pliées. 

4. Les serviettes utilisées seront mises dans le panier et conduites à laver. 

5. Toutes les tablettes de coiffage et miroirs devront être vérifiés et nettoyés si besoin. 

6. Une liste de charges sera établie à chaque cours. L'élève qui ne remplira pas sa charge se verra 

sanctionné(-e) dans sa cotation journalière. 

7. Aucune tête et aucun matériel ne devront rester dans les salons (sauf autorisation du professeur). 

4. Respect des règles de déontologie et de savoir être 

L'élève veillera à appliquer les règles suivantes: 

1. Ecouter et accepter les consignes et remarques. 

2. Ne pas interrompre intempestivement le professeur pendant les explications. 

3. Être poli avec tout le monde et à tout moment (client ou pas), bannir toutes grossièretés. 

4. Être souriant, avoir une attitude avenante. 

5.  Garder une attitude professionnelle qui implique la bonne ergonomie adaptée au service ainsi 

que rester debout, tout au long du cours. 

5. Casier 

1. Chaque élève se verra attribuer un casier et devra amener son cadenas (afin d'éviter l'oubli de la 

clé, un cadenas à code est préférable). 

2. Ce casier est prévu pour y mettre uniquement le matériel et la tenue des cours pratiques. 

3. Respecter la propreté des casiers (balayer et vider les poubelles régulièrement). 

 

CONCLUSIONS 

Si elles peuvent paraître contraignantes et rigoureuses, ces exigences ne poursuivent d’autre but que 

votre réussite dans une ambiance sereine au sein de l’équipe de coiffure. Elles sont d’ailleurs en 

relation avec les règles de déontologie du métier que vous avez choisi et font partie des compétences 

évaluées lors des épreuves de validation 

 

Fait à Virton, le  ....... / ..... /20 .........  

 La Directrice La cheffe d’atelier 

 

 Les parents L’élève  

  

Nom :  ..................................................................  Prénom :  ...................................................  


