
 
 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
Enseignement professionnel 
 

 Technologie des produits 

 Technologie des matériels 

 Communication professionnelle 

 Biologie appliquée  

 Connaissance des milieux de travail 

 Techniques professionnelles 

 Microbiologie 
 

Enseignement général 
 

 Français 

 Histoire – Géographie 

 Mathématiques et Sciences 

 Prévention – Santé – Environnement 

 Langue vivante I 

 Éducation physique et sportive 

 Éducation civique 

 Arts appliqués et culture artistique 
 

La formation dure 2 ans. 

Des périodes en milieu professionnel sont incluses dans la formation (12 semaines au total). 

Examen : Enseignement professionnel et général en Contrôles en Cours de Formation. 

Coût de l’équipement professionnel : environ 600€. 
 

 

QUALITÉS REQUISES 
Il faut une bonne résistance physique, faire preuve de dynamisme, et avoir une excellente 

présentation. Un sens artistique développé allié à de la dextérité est nécessaire. Une bonne 

maîtrise de la langue orale et écrite et une réelle capacité à communiquer sont 

indispensables. 
 

INSERTION PROFESSIONNELLE 

Le titulaire du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) Coiffure est un professionnel 

qualifié, compétent dans les techniques d’hygiène de soin, de coupe, de mise en forme et de 

coiffage de la chevelure. Il assure aussi le conseil concernant les produits et les services 

relevant de sa compétence. 

Il exerce sa profession dans différents secteurs d’activités : 

 Coiffure à domicile 

 Salon de coiffure indépendant ou chaînes 

 Établissements et institutions diverses : soins, cure, convalescence, réadaptation, armée 

 Centres d’hébergement, de loisirs et de vacances 

 Milieux du spectacle et de la mode 

 Entreprises de production et de distribution de produits capillaires. 
 

POURSUITES D’ÉTUDES 

 Mention complémentaire Coiffure, Coupe, Couleur  

 Brevet Professionnel option A styliste visagiste 

 Brevet Professionnel option B coloriste permanentiste 
 

 Brevet de Maîtrise (chambre de métiers) 
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RECRUTEMENT 
Élèves issus de 3ème 

42 places 

Admission sur procédure 
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