
 

 
 

Durée de la formation 

2 ans dont 12 semaines de Période de 
Formation en Milieu Professionnel. 

La formation peut se faire en 1 an sous statut 
scolaire ou en contrat d’apprentissage pour 
les personnes déjà titulaires d’un 1
scolaire. 

 

Pour quels élèves ? 

Elèves issus de 3ème générale, 3ème

Métiers ou après une 2nde. 

 

Conditions d’admission et aptitudes

Modalités d’admission : entretien de 
motivation et étude du dossier scolaire 
(niveau correct de 3ème) 

Aptitudes souhaitées : Dynamisme, passion 
pour les professions de la coiffure, qualité 
relationnelle, habileté gestuelle, et sens de la 
créativité. 

 

Et après ? 

Débouchés :  
Travail salon, prestataires studio photos, théâtre, télévision, cinéma
Représentant pour les grandes marque
Coiffure à domicile ou en établissem
Poursuites d’études :    
Bac Pro Coiffure 
BP Coiffure 
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Les objectifs 

 
 Le titulaire d’un CAP Coiffure utilise les 

techniques courantes de coiffure pour hommes, 
femmes et enfants. Il lave, coupe et coiffe les 
cheveux. 
 

 Sous les directives d’un 
réaliser les colorations et les permanentes.

 
 Attentif à l’accueil, il peut aussi conseiller la 

clientèle. 
 

 Il participe à la gestion des stocks, à l’organisation 
et au rangement du salon ainsi qu’à la tenue du 
carnet de rendez-vous.

 
Contenu de la formation

 
 Enseignement général

géographie, Maths-sciences, EPS, Anglais, PSE 
(Prévention Santé Environnement)
 

 Enseignement professionnel
« homme », Coupe
Biologie, Microbiologie et hygiène appliquées à la 
profession, Technologie des techniques 
professionnelles, des produits, des matériels, 
Connaissance des milieux de travail, Arts 
appliqués, Communication.
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Enseignement général : Français, Histoire- 
sciences, EPS, Anglais, PSE 

(Prévention Santé Environnement) 

Enseignement professionnel : Coupe et coiffage 
», Coupe-forme-couleur « Femme », 

ie, Microbiologie et hygiène appliquées à la 
profession, Technologie des techniques 
professionnelles, des produits, des matériels, 
Connaissance des milieux de travail, Arts 
appliqués, Communication. 


