certificat d’aptitude
ProfessionnelLE
NATURE
DU TRAVAIL

CAP MÉTIERS DE LA COIFFURE
Le ou la titulaire du certificat d’aptitude professionnelle Métiers de la
Coiffure est un(e) professionnel(le) qualifiée dans :
- les techniques de base d’hygiène et de soins capillaires, de coupe, de
mise en forme, de coloration, de coiffage sur une clientèle féminine et
masculine
- l’accueil de la clientèle
- le conseil et la vente de service et produits.
Perspectives d’évolution :
Dans un salon de coiffure, il existe plusieurs niveaux de qualification :
shampooineur, assistant coiffeur, coiffeur pour dames, coiffeur mixte,
coloriste, permanentiste….

FORMATION

Durée de la formation : 1, 2 ou 3 ans
Conditions d’accès : à l’issue d’une classe de 3e générale ou 3e PREPA
Métiers ou SEGPA.
Stage en entreprise : 12 à 14 semaines sur 2 ans.
Enseignements professionnels :
• Techniques professionnelles
• Technologie des produits et des matériels
• Relation clientèle et participation à l’activité de l’entreprise
• Biologie appliquée
• Hygiène en milieu professionnel
• Environnement professionnel
• Santé et sécurité au travail
• Prévention Santé Environnement
• Chefs d’œuvre
• Enseignement professionnel et Français en co-intervention
• Enseignement professionnel et Maths en co-intervention
Enseignements généraux :
• Français
• Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique
• Mathématiques
• Sciences physiques
• Langue vivante
• Éducation physique et sportive
• Arts appliqués et culture artistique
• Consolidation, accompagnement personnalisé et préparation
à l’orientation

TYPES
D’ENTREPRISES

Il peut exercer sa profession dans différents secteurs d’activité :
- tout type d’entreprises de coiffure (salons de coiffure, salons itinérants,
entreprises de coiffure à domicile, entreprises liées au secteur de la
coiffure)
- secteur du spectacle et de la mode
- établissements et institutions diverses avec des activités de coiffure
intégrées (centre d’esthétiques, de thalassothérapie, établissement
de tourisme et de loisirs, de soins, de cure, de convalescence, de
réadaptation, d’hébergement pour personnes âgées).

QUALITÉS
REQUISES

• Sens artistique
• Aimable
• Disponible
• Aimable
• Patience
• Avoir le sens de l’écoute et du relationnel
• Habile de ses mains
• Résistance physique et nerveuse

POURSUITES
D’ÉTUDES

Bien que le CAP prépare en priorité à l’insertion professionnelle, une
poursuite d’étude est envisageable :
• Mention complémentaire (MC) Coiffure Coupe Couleur en 1 an
• Brevet Professionnel en 2 ans :
- Option coiffure événementielle
- Option entretien du système pilo-facial
• Bac Professionnel en 3 ans
• Brevet de Technicien Supérieur ( BTS) en 2 ans
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