FILIÈRE

soins
esthétiques
coiffure

CAP
coiffure
Présentation

Le titulaire du Certificat d’Aptitude Professionnelle est un professionnel
qualifié, compétent dans les techniques d’hygiène, de soins, de coupe,
de mise en forme et de coiffage de la chevelure. Il utilise les techniques
courantes permettant de coiffer hommes, femmes, enfants : coupe,
brushing, permanente, coloration....
Il gère les stocks des produits dont il a besoin, organise et range son
poste de travail. Il assure aussi le conseil concernant les produits et les
services de sa compétence.

Formation

Ce C.A.P se prépare en 2 ans après la classe de 3ème.
Les cours sont dispensés par groupe de 16 en enseignement professionnel.
Matières					
					

seconde		
professionnelle

enseignement technologique et professionnel 18h		

les métiers
Coiffeur
Assistant en coiffure
Responsable
d’un salon de coiffure
Professionnel en coiffure
pour le spectacle

. biologie appliquée
. microbiologie et hygiène appliquée
. communication professionnelle
. connaissance des milieux de travail
. techniques professionnelles et technologie

terminale
professionnelle
18h

enseignement GÉNÉRAL

français, histoire, géographie, éducation civique
langue vivante				
mathématiques - sciences physiques		
éducation physique et sportive			
projet pluridisciplinaire I PPCP			
Prévention Santé Environnement		
aide individualisée				

4h		
2h		
3,5h		
2,5h		
90h/année		
1h		
1h

4h
2h
3,5h
2,5h
108h/année
1,5h

Périodes de formation en milieu professionnel : 12 semaines sur les 2 années.

Aptitudes souhaitées

Le métier de coiffeur est très attirant pour celui ou celle qui aime les
contacts humains, ainsi que l’esthétique. Il exige de bonnes aptitudes
techniques et artistiques mais aussi des qualités morales, psychologiques
et physiques.
. Le coiffeur travaille debout la plupart du temps. Il doit avoir une bonne
résistance physique.
. Le coiffeur travaille avec des produits chimiques dangereux.
. La coiffure exige un véritable sens commercial et des qualités relationnelles. En contact permanent avec une clientèle diversifiée, le coiffeur
doit se montrer aimable, poli, patient, discret, s’exprimer dans un langage correct, entretenir la conversation, se tenir informé de l’actualité.

Poursuite d’études

Mention complémentaire
Brevet Professionnel styliste visagiste
Brevet Professionnel coloriste permanentiste
Brevet de maîtrise

Secteurs d’activités
14, RUE DU PREMIER FILM . 69008 LYON
TÉL. 04 78 76 54 70 . FAX : 04 78 76 54 71
HTTP://WWW2.AC-LYON.FR/ETAB/
LYCEES/LYC-69/1ERFILM/
COURRIEL : ce.0690092a@ac-lyon.fr

Salons de coiffure
Etablissements et institutions diverses : soins, cures, convalescence, réadaptation, armée
Centre d’hébergement, de loisirs et de vacances
Milieu du spectacle et de la mode
Entreprises de production et de distribution de produits capillaires

