CAP
COIFFURE
Diplôme d’état niveau 3
1er niveau obligatoire ouvrant
au métier de coiffeur
Bourse du lycéen possible

Le CAP coiffure permet d’acquérir les
savoir faire essentiels de la coiffure :
Shampoing, coupe homme et femme,
mise en forme, coloration, vente de
produits et de prestations.

L’écoute, la communication et le sens
du service sont primordiaux pour être
coiffeur. Se tenir informé des dernières
tendances dans le milieu de la mode et
de la beauté.

Durée de la formation

Débouchés

9 mois avec ou sans
enseignement général, en
fonction de votre niveau.
Alternance possible.

Salon de coiffure, conseil en
image, coiffeur à domicile,
production / distribution de
produits capillaires ...

12

Semaines de stage

Matières

Vous permettant d’avoir une
vue d’ensemble sur le secteur
des métiers de la coiffure.

Biologie, Technologie, Communication,
Connaissance du milieu du travail,
Enseignement artistique, Français / Histoire
/ Géographie, Mathématiques, Sport
Langue vivante étrangère.

Poursuite des études
Mention complémentaire (stage longue durée défrayé), Brevet professionnel
(en alternance), Bac pro coiffure perruquier posticheur 2 ans après le CAP
(alternance possible), BTS métiers de la coiffure.

CAP COIFFURE
Les diplômes d’état accessibles durant votre formation
CQP Maquilleur Conseil Animateur
Apprenez les bases du maquillage, les produits et le 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.
Hair Style
Avec cette formation vous approfondissez les techniques de coiffures actuelles,
indispensables pour votre avenir : chignons, barbes, expert coupes et couleurs.
CQP Styliste Ongulaire
Le métier de la prothésie ongulaire consiste en l’utilisation de techniques et produits de gels
uv, résine et le nail art. Accédez à un autre diplôme d’état, un vrai plus pour votre avenir.

L’examen
Unités professionnelles
EP1 Coupe coiffage homme PSE
Épreuve pratique et écrite 2H
EP2 Coupe, forme, couleur SE Technologie,
biologie, chimie, Arts Appliqués, CMT
Épreuve pratique et écrite 5H
EP3 Communication
Épreuve orale 15mn

Unités générales
EG1 Français et histoire géographie
Épreuve orale et écrite 2H15
EG2 Mathématiques et sciences
Épreuve écrite 2H
EG3 Éducation physique et sportive
Épreuve ponctuelle
EF Langue vivante étrangère
Épreuve orale 20mn
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