CAP Coiffure
Objectifs
Le titulaire de ce diplôme est capable,
à partir de la demande de la clientèle
et du bilan qu’il établit, de:
• Mettre en oeuvre des techniques
d’hygiène et de soins capillaires
personnalisés.
• Réaliser des coupes de cheveux
(homme, femme, enfant), faisant
appel aux techniques de base.
• Réaliser les techniques de mise
en forme temporaire, ainsi que les
coiffages courants.
• Mettre en forme des postiches, des
perruques.
• Réaliser des colorations, décolorations ainsi que des techniques de
modification durable de la chevelure, sous les directives d’un professionnel hautement qualifié titulaire du Brevet Professionnel.
• Conseiller et vendre les produits.
• Mettre en oeuvre les techniques
d’hygiène professionnelle et assurer la maintenance préventive des
équipements.
Il assure l’accueil de la clientèle,
conseille, et argumente. Il s’intègre
à une équipe de travail et participe à
l’organisation du salon de coiffure.
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CAP - Coiffure
Durée de formation - 2 ans
(Possible en 1 an pour les titulaires
d’un diplôme de niveau V et IV)

• CAP1 420 h au CFA (3 jours)
(1 semaine sur 2)

• CAP2 420 h au CFA (3 jours)
(1 semaine sur 2)
CFA (mardi, mercredi, jeudi)

Rémunération

Un apprenti perçoit une rémunération qui va de 25 % à 78 % du
SMIC en fonction de son âge et de
l’année de formation.

Conditions d’inscription

• De 16 à 25 ans en contrat d’apprentissage,
• Dès 15 ans si le cycle collège a
été accompli en totalité,
• Et sous statut scolaire si l’âge
de 15 ans est atteint avant le 31
décembre,
• En contrat de professionnalisation quel que soit l’âge.
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Autres diplômes:
CAP, BAC PRO...

3 ème générale,
3 ème professionnelle,
SEGPA, DIMA

Matières techniques
• Technologie
• Biologie / Chimie
• PSE: Prévention Santé Environnement
• Communication
• Arts Appliqués

Travaux pratiques
Coupe mixte, coiffage, couleur,
permanente, technique de mise en
forme.

Matières générales
• Mathématiques/Sciences
• Français/Histoire-Géographie
• EPS

Poursuite d’études
• Mention en alternance
• Brevet Professionnel en alternance
• Brevet de Maîtrise en contrat de
professionnalisation

Les principaux secteurs
d’activités
• Salon de coiffure
• Coiffure à domicile
• Entreprise de production

Les débouchés professionnels
• Salarié / Coiffeur à domicile

