BAC PRO
PERRUQUIER
POSTICHEUR
Diplôme d’état niveau IV
Jeune souhaitant suivre
une formation artistique
Bourse du lycéen possible

Informatif est la seule école au nord
de Paris à proposer cette formation.
La maîtrise de nos formateurs de ce
métier d’art est indispensable, ainsi
que l’intervention de perruquiers et

prothésistes capillaires. La collaboration
avec Acte Académie permet à nos
étudiants d’accéder à de nombreux
stages dans les domaines du
spectacle, de la mode et du cinéma.

Durée de la formation

Débouchés

2 ans après le CAP coiffure,
formation en continue.

Coiffeur en salon, atelier de
perruquerie, institut capillaire,
spectacle...

16

Semaines de stage

Matières

Pour le passage de votre
diplôme.

Biologie, technologie, communication, arts
appliqués, mathématiques, physique /
chimie, économie gestion, prévention /
santé / environnement, langue vivante,
français, histoire / géographie, sport,
maquillage

Poursuite des études
Acte Académie école de maquillage professionnel, CQP responsable de salon
de coiffure (alternance possible), BTS métiers de la coiffure (alternance possible).

BAC PRO PERRUQUIER

Les formations qualifiantes accessibles durant votre formation
Prothésiste ongulaire

CQP Maquilleur Conseil Animateur

Sur 3 jours, apprenez les techniques
professionnelles de modelage d’ongles.

Apprenez les bases du maquillage, les
produits et matériels nécessaires. À raison
d’une journée par semaine obtenez un diplôme
d’état de maquilleur. Formation dispensée par
notre filière l’école Acte Académie.

L’examen
E1 Mathématiques et physique chimie
Épreuve écrite 1H et pratique 1H
E2 Sciences, technologie et économie gestion
Épreuve écrite 3H et orale 30mn
E3 Formation en milieu professionnel
Épreuves pratiques 3H, 30mn, 4H
et écrite 2H
E4 Langue vivante
Épreuve orale 20mn

E5 Français histoire géographie
Deux épreuve écrite : une de 2H30
et une de 2H
E6 Arts appliqués, culture artistique
Épreuve écrite 1H30
E7 Éducation physique et sportive
Épreuve pratique
EF Langue vivante étrangère
Épreuve orale 20mn

L’école des métiers de la beauté
2 rue d’Isly - Lille 03 20 42 87 24
www.informatif.net

