
           CAP COIFFURE EN APPRENTISSAGE en 2 ans 
 

   
 

 
OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION : 
Le titulaire du CAP Coiffure utilise les techniques courantes de coiffure pour  
hommes, femmes et enfants. Il lave, coupe, coiffe, les cheveux.  
Sous les directives d’un responsable, il peut réaliser les colorations et les 
permanentes. Attentif à l’accueil, il peut aussi conseiller la clientèle.  
Il participe à la gestion des stocks, à l’organisation et au rangement du salon, ainsi  
qu’à la tenue du carnet de rendez-vous. 
 
 
DEROULEMENT DE LA FORMATION : 
PERIODES DE FORMATION : au CFA réparties sur 29 semaines à raison de 2 jours par semaine 
- Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 
- Durée 2 ans (sauf dérogation) 
- 840 heures de formation sur 2 ans (de septembre à juin) 
- Cours les mardis et mercredis (29 semaines par an) 
- Validation en examen final 
 
«  C’est en coiffant qu’on devient coiffeur. » 
Rien de mieux que l’apprentissage pour acquérir le savoir-faire du coiffeur, une véritable immersion qui permet aussi  
une acquisition des savoirs être nécessaire à ce métier où accueil, écoute et conseil sont essentiels. 
 
 
LA FORMATION EN CENTRE DE FORMATION : 
Enseignement professionnel théorique : 

 -  Biologie appliquée à la profession 

 - Microbiologie et hygiène appliquées à la profession  

 - Technologie des techniques professionnelles 

 - Technologie des produits, Technologie des matériels 

 - Connaissance des milieux de travail (CMT) 

 - Enseignement artistique-Arts appliqués à la profession (AA) 

 - Communication  

 

Enseignement professionnel pratique :  
- Coupe et coiffage « homme » 
- Coupe  
- Forme, couleur 
- Vie sociale et professionnelle  
- Un salon pédagogique est à la disposition des élèves 
 
Enseignement général : 
-Français et Histoire, géographie, Mathématiques, Sciences, Education physique et sportive, Anglais  
 
 
PERIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE  : 
Les périodes en entreprise sont réparties sur 52 semaines (congés payés), périodes essentielles à la formation puisqu’elles 
permettent : 
 -D’apprendre  à travailler en situation réelle, en présence de clients, avec les ressources et les contraintes du milieu 
professionnel, 
-De s’insérer dans une équipe de professionnels, 
-De mettre en œuvre ou d’acquérir, sous la responsabilité d’une personne qualifiée, tout ou partie des compétences définies 
dans le référentiel du diplôme. 
 
 

Nouveau depuis 

septembre 2018 



QUALITES REQUISES  : 
Dynamisme, Passion, pour les professions de la coiffure, goût du contact et habileté gestuelle, sens de la créativité, sens de 
l’accueil, aptitudes physiques. 
 
CONDITIONS D’ADMISSION  : 
- Entretien de motivation, niveau 3ème 
 
ENTREPRISE D’ACCUEIL  : 
- Salon de coiffure 
 
DEBOUCHES  : 
Le titulaire du C.A.P Coiffure peut exercer sa profession dans différents secteurs d’activités : 
-Travail salon   (employé, gérant, technicien, employeur) 
- Prestataire studio photos, théâtre, télévision, cinéma, show room. 
- Représentant ou technicien pour des grandes marques (L’OREAL, PERMA, WELLA, SCHWARZKOPF, etc.) 
- Spécialisation des soins capillaires ( RENE FURTERER, MARCEL CONTIER bio esthétique, PHYTO, etc...) 
- Coiffure à domicile individuelle ou en société. 
- Clubs de vacances France et étrangers fixes et nautiques qui ont des salons intégrés. 
- Travail saisonnier mer et montagne. 
- Etablissements et institutions diverses : soins, cure, convalescence… 
- Hôtels 
  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


