COIFFURE

N
SUR 1 A S
OU 2 AN
SEMAINE

CAP - COIFFURE
MEILLEUR APPRENANT DE FRANCE

2008-2009 et 2012

APPRENDRE À
• Assurer soins et entretien des cheveux
• Accueillir la clientèle et communiquer
• Effectuer les shampoings, les coupes,
les couleurs, les permanentes et les coiffages.

A:

CFA
2 JOURS RISE
EP
3 J. ENTR
SEMAINE

CONDITIONS D’ADMISSION
Le jeune doit être âgé de 16 à 29 ans,
ou de 15 ans et être issu de 3ème ou de DIMA.
En 1 an, être titulaire d’un diplôme de
l’enseignement technique équivalent ou supérieur
au CAP ou d’un diplôme d’enseignement général
équivalent ou supérieur au BAC.

POURSUITE D’ÉTUDES
• CAP posticheur perruquier en 1 an (plateaux de
cinéma, théâtre, ...) après le CAP ou BP Coiffure
• BP coiffure

Au sein
- de salons de coiffure

QUALITÉS REQUISES:
Souci d’hygiène et de propreté permanent
(stérilisation du matériel) / Politesse, discrétion,
patience et tact / Bonne résistance physique
(station debout, atmosphère chaude et humide,
produits chimiques) / Habileté manuelle.

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENANT
• Appliquer les shampoings et les soins
• Brushings, mises en plis
• Coupes femmes, coupes hommes
• Appliquer des couleurs, réaliser
des permanentes ou défrisages.

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
• Devenir patron de sa propre entreprise via
l’obtention du Brevet Professionnel Coiffure
• Possibilité de travailler au sein :
- d’hôtels et clubs de vacances,
- d’aéroports,
- d’hôpitaux,
- de maisons de retraite
• Coiffeur à domicile (après 5 ans d’expérience)
• ...

Les particularités du métier
Les coiffeurs travaillent le plus souvent du mardi
au samedi, parfois jusqu’à 21h00.
Un Brevet Professionnel (BP) est obligatoire si l’on
veut ouvrir ou reprendre un fonds de commerce.

INSCRIPTION SITE D’ÉVRY
01 60 79 74 53 - artisanat@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

B:

CFA
1 JOUR RISE
EP
4 J. ENTR

