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Méthode globale pour couper les cheveux.  

Possibilité pour les établissements d’acheter une partie de la méthode pour varier les 

approches.  

Les points suivants ont été abordés : 

 Les supports de formation de la coiffure : livres, vidéos, viméos ;  

 Structures des méthodes : chapitres théoriques et chapitres pratiques.  

 Contenus en ligne  

 Editions 2018-2020 

 Atelier pratique : mise en œuvre par les enseignants d’une leçon sur tête implantée. 

 Offres et conditions d’achat. 

 

Les supports de formation « méthode globale »  
- Coupe : un livre + DVD élèves, des vidéos, de la théorie et des exercices 
- Coloration : livre avec un gros contenu théorique + 16 vidéos, un livre + DVD élèves 
- Coupe homme : livre et 16 vidéo, théorie et exercices, un livre + DVD élèves 
- Dictionnaire du coiffeur (2015) supports et révision de cours, 3000 définitions 
- Chignons urbains express (anglais, espagnol et italien) 

 
- LES CHAPITRES THEORIQUES 

 
La coupe méthode globale 

- Un livre de 220 pages avec de la théorie (outils ; hygiène ; diagnostic …) 
- 10 vidéos pour les exercices pratiques. 
- Des résumés et exercices d’autoévaluation. 

 
La coloration méthode globale 

- Un livre de 365 pages avec de la théorie (outils ; colorimétrie …) 
- 16 vidéos pour les exercices pratiques. 
- Des résumés et exercices d’autoévaluation. 

 
La coupe homme méthode globale 

- Apprendre à couper les cheveux, raser, couper et tailler des barbes (entretien pilo-
facial)  

- 228 pages  
- 16 vidéos pour les exercices de coupe, d’entretien pilo-facial, de coiffage. 

 
Dictionnaire du coiffeur 

- Supports de cours et révisions (biologie ; technologie…) 
- 3000 définitions  
- 236 pages  

 

http://www.gbvega-editions.com/


 

Rédigé par le GRD – validé par l’entreprise avant diffusion                                                         2017 

Chignons urbains express  
- Les chignons rapides  
- Commentaires Français, Espagnol, Anglais, Italien 
- DVD 5 vidéos 

 
La structure des chapitres 

- Le plan 
- Des contenus illustrés avec une mise en page dynamique 
- Des objectifs 
- Des résumés à la fin de chaque chapitre. Des activités pratiques sont proposées pour 

une assimilation plus facile. 
 

LES CHAPITRES PRATIQUES 

 
Possibilité de réaliser des travaux hors établissement scolaire (exercices proposés dans le 
livre). 

- Des contenus illustrés  
- Des photos pas à pas + des vidéos commentées  
- Objectifs  
- Résumés  

 
Les contenus vidéos sont disponibles sur viméo (plateforme de streaming protectrice des copies right)  

- Accès disponibles pour une utilisation élève personnelle.  
- Toutes les vidéos sont accessibles en location de 1 an ou par abonnement. 
- Option de téléchargement  
- Lecture en streaming sur tous les écrans 
- Tutoriels disponibles sur vidéos thématiques 

 
La coupe méthode globale  

A partir des années 1970 les coiffures évoluent : les volumes obtenus avec la mise en plis 

ont été remplacés par les volumes en coupe. C’est le début des coupes structurées, de la 

mise en place d’un vocabulaire spécifique : 

- Zones, Partitions ; Projection ; Angles ; Distribution ; Mèches repères ; Effilage  

- L’objectif étant de construire avec les élèves un langage commun pour établir une 

communication sur une coupe ou une couleur. 

Projets 2018-2020 

- Tutoriels et vidéos thématiques VOD 

- Supports de formation 

- Mises à jour régulières (tutos) 

 

Offre et conditions d’achat 

 Regarder le site  

 S’abonner à la newsletter (voir sur le site https://www.gbvega-editions.com/ ) 

 Les enseignants peuvent bénéficier d’un encadrement par M. Bagard lors d’une 
première utilisation la 1ère année. 
 

Un atelier pratique nous a été proposé pour évaluer la mise en application de la méthode. 
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