CAP
COIFFURE
C’est le Diplôme d’Etat indispensable pour exercer le métier de Coiffeur.
Il peut se préparer :
* En 2 ans pour les personnes en sortie de 3° ou sans diplôme de moins de 18 ans ;
* En 1 an pour les titulaires d’un CAP, BEP ou d’un diplôme supérieur de l’Education
Nationale ; ainsi que pour les personnes âgées de plus de 18 ans.
Ce cursus est une alternance de cours théoriques et pratiques dans notre salon
professionnel d’application, et de stages professionnels .

L’examen
Domaine Professionnel
o Coupe et coiffage homme (coefficient 4 dont 3 pour la pratique et 1 pour l’épreuve écrite de PSE) ;
o Coupe, Forme Couleur (coefficient 10 dont 6 pour la pratique et 4 pour l’épreuve écrite théorique
professionnelle incluant les arts appliqués) ;

o Communication (oral coefficient 2)

Domaines Généraux
o
o
o
o

Français, Histoire Géographie (coefficient 3) ;
Mathématiques et Sciences (coefficient 2) ;
Education Physique et Sportive (coefficient 1) ;
en option, langue vivante étrangère (pas de coefficient, seuls comptent les points au dessus de la
moyenne)

Pour obtenir son CAP, il faut avoir à l’examen 10 de moyenne
générale et 10 de moyenne à l’ensemble du Domaine Professionnel.

Le Référentiel de Formation
Domaine Professionnel
Biologie appliquée
Organisation générale du corps humain. Anatomie et morphologie de la tête. Tissus épithéliaux et glandulaires. Structure
de la peau et du cuir chevelu. Fonctions de la peau. Caractéristiques des poils et des cheveux. Anomalies et affections du
cheveu et du cuir chevelu.
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Microbiologie et hygiène appliquée
Notions de microbiologie appliquées à la profession. Hygiène en milieu professionnel.

Technologie des techniques professionnelles
Techniques utilisant des produits d’hygiène ou de soins capillaires. Techniques de modification de la couleur des
cheveux. Techniques de modification durable de la forme des cheveux. Techniques de modification temporaire de la
forme des cheveux. Techniques de séchage. Techniques de coupes. Techniques de coiffage.

Technologie des produits
Notions de physique et de chimie appliquées à la connaissance des produits. Caractéristiques des principales matières
premières utilisées dans les produits capillaires. Principaux produits capillaires.

Technologie des matériels
Étude technologique des appareils. Étude technologique des outils et instruments. Étude technologique des accessoires.

Communication professionnelle
Connaissance commerciale des produits et services. Présentation des produits et services. Techniques de
communication. Fiches techniques.

Connaissance des milieux de travail
Connaissance de l’entreprise. Outils et techniques d’information, de communication et de gestion. Locaux professionnels.
Réglementation relative à la profession de coiffeur.

Arts appliqués
Morphologie de la tête. Les couleurs, les matières. Dessin et croquis de coiffure. Histoire de la coiffure. Communication
visuelle et publicitaire.

Protection Santé Environnement
Le parcours professionnel. L’entreprise. Le poste de travail. Les secours en milieu professionnel. La consommation

Enseignement Général
Français
Maîtrise de la langue (grammaire, orthographe, vocabulaire), l’expression orale (prendre la parole, suivre un débat,
échanger...), et l’expression écrite (rédiger des textes de différentes natures).

Histoire, géographie
Préparation de dossiers oraux s’appuyant sur 10 thèmes d’histoire ou de géographie.

Éducation civique, juridique et sociale
Les droits de l’homme, la citoyenneté, la nationalité, la représentation, la participation.

Mathématiques
Calcul numérique et calcul mental. Repérage dans un tableau, dans un plan. Proportionnalité, pourcentages. Équations
du 1er degré à une inconnue. Statistique à une variable. Géométrie plane et dans l’espace. Propriétés de Pythagore et
de Thalès.

Sciences Physiques et Chimie
Sécurité : prévention des risques chimiques et électriques. Eléments de chimie, mécanique et thermique en lien avec le
métier préparé.

Éducation physique et sportive
Anglais (en option à l’examen)

Le Déroulement
Alternance de cours théoriques et pratiques en Salon d’Application
Professionnelle. Travail sur têtes de coupe et modèles. Découverte de la gestion de
clientèle via le travail sur des modèles extérieurs au sein des cours de pratique dès que les
élèves en ont la capacité.
12 semaines de Période de Formation en Milieu Professionnel dans deux
entreprises minimum au cours de la scolarité.
2 CAP blanc en conditions d’examen par an.

Le Planning
CAP en 2 ans
Suit le calendrier scolaire de l’académie de Lyon. Formation de début septembre à
juin en 1° année, de septembre à mi-mai en 2° année. Epreuves d’Examen réparties en
général de mi-mai à fin juin.

CAP en 1 an
Cours et stages de fin Août à mi Mai, avec tout ou partie des congés scolaires de
l’Académie de Lyon.
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