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CAP
COIFFURE

Ce CAP forme aux techniques courantes de coiffure pour hommes, femmes et enfants. Laver, couper, coiffer les cheveux, réaliser
les colorations et les permanentes constituent l’essentiel des activités. La gestion des stocks, l’organisation et le rangement du
salon, ainsi que la tenue du carnet de rendez-vous sont également indispensables à l’exercice de cette profession. Dans ce métier,
avoir le sens des rapports humains est fondamentale afin d’être à l’écoute de la clientèle.

 LES ENSEIGNEMENTS

PROFESSIONNELS

Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• Technologies des matériels et des produits.
• Vente des produits et des services et la réglementation
des produits capillaires.
• Biologie : structure de la peau, composition du cheveu,
croissance et chute, caractéristiques. Anomalies et
affections : signes, causes, traitements.
• Environnement professionnel : cadre juridique, organisation et fonctionnement de l’entreprise.
• Arts appliqués (permet de travailler en dessin sur les
formes, les volumes, les couleurs).
Epreuves du domaine professionnel :
• Coupe et coiffage homme (coeff. 4)
• Coupe, forme, couleur (coeff. 10)
• Communication (coeff. 2)
Stages en entreprise
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 semaines

 LES DÉBOUCHÉS

 LES ÉTABLISSEMENTS
EN GUADELOUPE et les taux
de pression

Le ou la diplômé(e) débute le plus souvent comme
assistant(e) dans un salon. Il ou elle peut également
exercer dans un établissement de soins ou de cure.

A Saint-Claude, CFA de l'URMA *
Exemple(s) de métier(s):
- coiffeur(euse)

 Abymes, Lycée professionnel privé de coiffure et
esthétique *
 Port-Louis, Section d’enseignement professionnel du
LPO Nord Grande-Terre
 Saint-Claude, Lycée professionnel Ducharmoy

A Apprentissage
Etablissement public
Etablissement privé sous contrat

 LES POURSUITES

moins de 1 candidat pour une place

D’ÉTUDES

MC Coiffure coupe couleur
Bac pro Perruquier posticheur
BP Coiffure

de 1 à 3 candidats pour une place
au delà de 3 candidats pour une place

*

Non communiqué
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