
Bonjour chers élèves , 

Voici votre cours pour devenir coiffeur(euse) . Si vous en ets là à passer la spécialisation 
'coiffure' c'est que vous avez déjà obtenu ( et bravo;) votre DCA de Venart ….
Vos études vont durer  2 ans sur stéréopoly soit  6 jours irl . 

 

Ce que vous devez connaître : La loi du code A 

Loi PLUMAY Plumine N° 205 (adoptée) : 

DROITS ET DEVOIRS DES PROFESSEURS ET DES ELEVES

ALINEA 1: LE DEVOIR DES PROFESSEURS CONCERNANT LES COURS

- Un professeur a l'obligation de donner des cours à ses élèves que ce soit par messagerie ou dans sa
salle de classe. Il a le devoir de noter de manière claire dans sa page métier ses horaires de cours en 
cas de cours en classe.
- Les cours devront traiter de tous les points obligatoires cités dans le programme scolaire défini par
le ministre de la culture. Il sera cependant libre de les traiter de la manière dont il le souhaite (jeux, 
mises en situation, capture écran de la page boulot, etc) et de rajouter tout point qui lui semblera 
important et intéressant. 
- Tout professeur a le devoir de donner des cours de soutien aux élèves se trouvant en difficulté.

En cas de non respect des règles ci-dessus, un élève pourra porter plainte contre son professeur. 
ALINEA 2: LE DEVOIR DES ELEVES EN CAS DE COURS EN CLASSE

- Un élève ne pouvant être présent aux cours ou devant partir précipitamment d'un cours aura le 
devoir de prévenir son professeur par message et pourra demander à recevoir des cours par 
messagerie.
- Un élève arrivant trop en retard en cours sans aucune raison valable peut se voir refuser l'entrée 
par son professeur.

http://www.stereopoly.com/jeu/profil.php?id=883120


- Un professeur pourra renvoyer et porter plainte contre tout élève ayant un comportement déplacé 
lors d'une heure de cours (messages insultants, racistes, diffamatoires, orientés sexuellement, etc) – 
cf Loi .TERGHEIST Poupoupidou n° 56

Tout élève ne respectant pas les conditions de cet alinéa pourra se voir attribuer un avertissement de
la part de son professeur pouvant mener à un renvoi définitif en cas de récidive.

ALINEA 3: LE DEVOIR DES PROFESSEURS CONCERNANT LES TESTS

- Tout test de fin d'année devra contenir un minimum de 5 questions.
- Toute question des tests devra être propre à la matière et aux cours dispensés. Les questions 
personnelles comme: Aimez-vous votre professeur? Avez-vous aimé ce cours? Veux-tu redoubler?...
sont interdites.
- Chaque professeur devra veiller à ce que chaque question posée n'ait qu'une seule réponse possible
dans les solutions proposées.
- Un professeur a le devoir de mettre les tests de fin d'année à disposition dans un délai raisonnable 
(inférieur à 5 jours) afin de ne pas ralentir les élèves dans leurs études.

En cas de non respect des règles ci-dessus, un élève pourra porter plainte contre son professeur.

ALINEA 4: LE DEVOIR DES ELEVES

- Tout élève s'engage à consulter le plus souvent possible son suivi d'étude afin de s'assurer 
qu'aucun de ses tests n'est en attente.
- Tout élève doit répondre aux tests de fin d'année dans un délai de 5 jours à la réception de celui-ci.
S'il sait qu'il n'aura pas la possibilité de le faire, il devra avertir son professeur à l'avance en lui 
expliquant les raisons de cette impossibilité.
- Tout élève a le devoir de prévenir son professeur par message dans un délai de 5 jours, s'il vient à 
redoubler une année.

En cas de non respect des règles ci-dessus, l’élève recevra un avertissement de son professeur.

ALINEA 5 : RENVOI D'UN ELEVE

- Un professeur a le droit de renvoyer tout élève ne respectant pas les règles citées dans les alinéas 2
et 4. Cependant, il devra toujours être en mesure de justifier ce renvoi.

Preuve à conserver par le professeur: imprimé écran de la salle de cours, avertissement fait à l'élève 
ou Imprimé écran de la fiche suivi d’un élève (suivant les cas).

En cas de renvoi injustifié, un élève pourra porter plainte contre son professeur

ALINEA 6 : OBTENTION DU DIPLÔME

- Tout professeur se doit de valider le cursus scolaire de ses élèves dans un délai de 5 jours en leur 
accordant ou non le diplôme suivant les résultats obtenus tout au long de la formation, dans le cas 
contraire, un élève pourra faire une demande auprès du ministre de la culture (voir loi SSON Eric-Jr
n°115).
(-Dans le cas ou le professeur n’accorde pas le diplôme à son élève, il devra être en mesure de le 
prouver en apportant les preuves des notes de l’élève.) 



ALINEA 7: LE PLAGIAT DES COURS

- Les cours des professeurs, sont protégés par la propriété intellectuelle. Un professeur, ne peut pas 
utiliser les cours d'un autre et s'en attribuer le mérite sans accord du professeur concerné. En cas 
d'accord pour l'utilisation du cours d'un autre professeur, l'Impression écran de l'accord devra être 
mise sur la page métier du professeur qui l'utilise. 

 

Vous avez en tant que coiffeur trois possibilités d action : la coupe, le rage de barbe 
pour l'homme et la coloration des cheveux , et le rasage de tête compléte pour l'homme 
seulement.

Voici le lien qui vous aidera et ce lien à garder : 
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Comme vous voyez il existe 20 coupes possible pour les hommes ; 15 pour les femmes ,
et 12 couleurs 

-En tant que coiffeur vous aurez à couper/raser & teindre pols et polettes
-Il y a 3 coupes disponibles pour femmes; Lisse, Tresses & couettes 

-Dans chaque catégorie de coupes il y a 5 longueurs disponibles 
-12 couleurs sont disponibles pour hommes & femmes

-Pour hommes 3 coupes de disponibles; Crolle/pique & Frisé et 5 longueurs pour chaque
coupes

-5 longueurs également pour la barbe 
-Il est possible pour les hommes d'avoir la boule à zéro (tête complètement rasé)

-Vous serez rémunéré sur les coupes et les coiffures réalisées.

Vous n avez pas de salaire fixe , un quota est de 500 par jour à atteindre .
Il y a pas mal de concurrence je vous engage à ajuster vos prix en fonc tion donc de la

concurrence 
en général 2 euros la coupe , 2 rasage 2 ou 3 la couleurs ...

Voilà je reste à votre disposition par MP (messagerie personnelle)  si vous avez besoin 

BONNES ETUDES
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