CAP MÉTIERS DE LA COIFFURE
FORMATION INITIALE / CONTINUE
CODE RNCP 34670 Diplôme de niveau 3
LES DÉBOUCHÉS::
PRÉREQUIS:
●

Les élèves sortant de 3ème

OBJECTIFS :
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable:
●
●
●
●
●
●

D’élaborer un diagnostic
Mettre en oeuvre une technique d’hygiène et de soin capillaire
Réaliser des techniques de base de coiffure
Accueillir la clientèle et gérer la prise de rendez-vous
Conseiller et vendre des services, des matériels, des produits capillaires
Contribuer à l’activité de l’entreprise

PROGRAMME PROGRAMME DE LA FORMATION
DOMAINE PROFESSIONNEL
Pôle 1 Réalisation de prestations de coiffure
Technique de coiffure :
●

Techniques d’hygiène et soins capillaires, Coupe femme et homme, Réalisation d’une couleur ( couleur, décoloration,
mèches…), Mise en forme temporaire ou durable ( brushing, permanente, défrisage …)

Biologie Appliquée, Technologie ,Prévention santé environnement (formation à distance uniquement pour les adultes.)
Pole 2 : Relation avec la clientèle et participation à l’activité de l’entreprise
●
●
●

Accueil de la clientèle et gestion de la prise de rendez vous
Conseil et vente de services, de produits capillaires et matériels
Contribution à l’activité de l’entreprise

●
●
●
●

DOMAINE GENERAL (CAP en 2 ans et adultes en reconversion non titulaire d’un diplôme)de niveau 3 )
UG1 Français – Histoire Géographie et enseignement Morale et civique
UG2 Mathématiques – Physique chimie
UG4 Langues vivantes (anglais)
PSE

STAGE OBLIGATOIRE DE 12 SEMAINES Une convention de stage sera réalisée et l’attestation de PFMP signée
par le maître de stage est exigée pour chaque période de stage, permettant ainsi la délivrance du diplôme.
CAP en 2 ans
●
●

1ère année : 6 semaines découpées en 2
périodes de 3 semaines (1 jour par semaine)dans
2 entreprises différentes
2ème année : 6 semaines ,1 jour par semaine
dans la même entreprise

CAP ADULTES EN RECONVERSION
●
●

6 semaines dans 1 entreprise, 1 jour par semaine
et 1 semaine complète à chaque vacances
scolaires
6 semaines dans une 2ème entreprise, 1 jour par
semaine et une semaine complète pendant
chaque vacances scolaires

RYTHME:
Horaires des cours, du lundi au vendredi: 9h00-12h00 et 13h00-17h00

Les élèves sortant de 3ème

5 jours par semaine sur 2 ans. De septembre à juin.

Les adultes en reconversion, titulaires d’un diplôme
équivalent ou supérieur au CAP

4 jours par semaine, d’octobre à juin, 1060 heures,

Dispense des matières générales.
Les adultes en reconversion, non titulaires d’un diplôme

4 jours par semaine d' octobre à juin, 1165 heures.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
●

●
●
●

Les cours théoriques : L’enseignement général est défini par le référentiel de l’Education Nationale,
l’enseignement pratique est celui des méthodes les plus modernes (livret de formation, cours avec
vidéoprojecteur)
Les ateliers pratiques : travail sur têtes malléables et modèles vivants sous la responsabilité du professeur. La
relation avec la clientèle est un élément important dans ce métier.
1 examen blanc pour entraîner le stagiaire à l’épreuve finale, QCM en cours de formation
Formation en présentiel et à distance uniquement pour le cours de PSE pour les adultes en reconversion.

VALIDATION / EXAMEN:
EP1/ 260 points :
partie 1 : COUPE ET COIFFAGE HOMME
partie 2a: coloration shampooing permanente
partie 2b : coupe mise en forme coiffage
partie 3 : partie écrite savoirs associés

1H
2H
1h15
1h30

50 points
70 points
80 points
60 points

0h20 (oral)

60 points

EG1 : Français -épreuve écrite
histoire géographie-ORAL

2H
15 MINUTES

30 points
30 points

EG2 : Mathématiques et sciences-épreuve écrite

2H

40 points

EP2 : relation clientèle et participation à l’activité de l’entreprise

EG3 : EPS

20 points

EG4 : langue vivante étrangère: anglais

20 points

CHEF D’OEUVRE : oral

5 minutes

20 points

Si réussite à l’examen ponctuel en juin, délivrance du diplôme du CAP MÉTIERS DE LA COIFFURE de
l’Education Nationale
TARIFS:
TARIFS FORMATION

MONTANT DE LA FORMATION

MODALITES DE REGLEMENT

CAP 2 ANS

2500€ /an

500€ à l’inscription puis
10 versements de 200€

CAP ADULTES
(dispensés du domaine général)

4200€

500€ à l’inscription puis
9 versements de 370€

CAP ADULTES
(avec domaine général)

4400€

500€ à l’inscription puis
10 versements de 390€

Kit sac fournitures (peignes, ciseaux, brosses, …) 550 € règlement le jour de la rentrée

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES:
Possibilité d’adaptation,étude du dossier au cas par cas.
POURSUITES D'ÉTUDES:
A l’issue de l’obtention du diplôme les stagiaires peuvent intégrer une formation de : Mention Complémentaire coiffure
de niveau 3 ou un Brevet professionnel coiffure de niveau 4.

Modalités d’accès et documents pour l’inscription:

Inscriptions: du 15 janvier au 15 novembre.
Demande de pré-inscription à télécharger sur le site aurelieformation.fr, mail: aurelie.formation76@gmail.com,
Tel: 06.27.49.47.41
Entretien avec la direction 15 jours après réception du dossier complet à AURÉLIE FORMATION
48Bis rue Auguste Rispal 766600 Le Havre.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Photocopie de la carte d’identité recto/ verso du stagiaire en cours de validité
Photocopie de la carte d’identité recto/ verso du financeur si différent
2 Photos d’identité
3 Enveloppes vierges timbrées (11x22)
Photocopie du diplôme le plus élevé
Pour les moins de 26 ans : Photocopie de la journée d’appel de Préparation à la défense (JAPD)
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Le jour de l’inscription 1er versement de 400 € (qui sera déduit de la formation)
Modalités de paiement (financement personnel) : Tous les règlements peuvent être faits par chèque,
espèces ou virements bancaires.

PARTENAIRES :

WELLA

PIVOT POINT

L'ORÉAL

BLEU LIBELLULE
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