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prérequis

programme

Vous avez au moins 16 ans ou vous avez terminé votre
scolarité au collège, les portes du CAP s’ouvrent à vous.

•

objectifs de la formation
Le titulaire d’un CAP Métiers de la coiffure :
- Élabore un diagnostic
- Met en oeuvre une technique d’hygiène et de soin
capillaire
- Réalise des techniques de base de coiffure : Coupe
(femme, homme), Couleur (coloration et effet de couleur),
Forme (mise en forme temporaire, mise en forme durable
par enroulage, coiffage)

Matières générales

-

Français, Histoire-Géographie, EMC
Mathématiques, Physique-Chimie
Anglais
EPS

•

Matières professionnelles

- Techniques de coiffure
- Relation clientèle et participation à l’activité de l’entreprise

•

Épreuve facultative

- Arts appliqués

durée
812 heures réparties sur deux ans pour une formation par
apprentissage.
2 jours au CFA - 3 jours en entreprise.

- Accueille la clientèle et gère la prise de rendez-vous

Cette formation est également accessible en 1 an, si vous avez au
moins un diplôme équivalent au CAP.

- Conseille et vend des services, des matériels et des
produits capillaires

En formation initiale, vous devrez effectuer 12 semaines de stage en entreprise.

- Contribue à l’activité de l’entreprise

compétences nécessaires

modalités
Vous serez amené à passer un entretien et un test d’entrée.
Une fois sélectionné, vous pourrez déposer un dossier de
candidature qui sera minutieusement examiné.
Lors d’un entretien final, nous vous confirmerons votre inscription et
nous élaborerons une fiche de recherche d’entreprise.

- Créativité
- Sens du contact
- Dextérité
- Précision
- Résistance physique et psychique
- Discrétion

Délais d’accès

nous contacter

nos atouts

De 8 jours à 6 mois en fonction de la contractualisation.

04 94 454 438

Un important réseau d’entreprises
partenaires

cfa@tetedaffiche.fr

Des intervenants professionnels et
spécialisés dans la coiffure

www.tetedaffiche.com

Une grande école qui forme les leaders et
chefs d’entreprise de demain

153 Avenue André Citroën, 83600 Fréjus

Une cohésion entre étudiants, formateurs
et administration.

débouchés du diplôme
L’obtention d’un CAP Métiers de la Coiffure vous permet
d’exercer les métiers de :

Poursuite d’études :
-

Mention complémentaire Coiffure Coupe Couleur

-

Coiffeur

-

BP Coiffure (pour pouvoir ouvrir votre salon)

-

Barbier

-

BAC PRO Perruquier Posticheur

-

Coiffeur à domicile

missions principales

méthodes mobilisées
Formation 100% en présentiel par la voie de
l’apprentissage.

Au cours de votre CAP Métiers de la Coiffure, vous serez amené à :
-

Accueillir les clients
Faire les shampoings
Appliquer les colorations
Effectuer les coupes Femme / Homme / Enfant
Gérer les stocks
Organiser et ranger le salon
Prendre les rendez-vous

Méthode pédagogique : exposés, cas concrets,
pédagogie active et entraînements de mise en situation.

tarifs
Pour consulter les tarifs de prise en charge des
formations en apprentissage, cliquez sur le lien suivant :
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2022/
09/Référentiel-NPEC-_01092022-1.zip

La vie est belle en
Tete d’Affiche !

Dans le cadre d’une formation en initiale, prise en charge
à partir de 5 344€.

modalités d’évaluation
Afin d'aider l'alternant(e) à progresser, des évaluations
régulières lui permettent de se situer par rapport aux
objectifs à atteindre.
(Évaluation en centre de formation, évaluation en

règlement d’examen
ÉPREUVES

entreprise par le biais d'entretiens, entretiens individuels
d'évaluations).
COEF.

FORME

DURÉE

Unités Professionnelles
Techniques de Coiffure
Relation Clientèle et Participation à l’activité de
l’entreprise

14

(1)

Ponctuel
pratique et écrit

6h45

(2)

20min

3

Ponctuel
oral

Français, Histoire-Géographie, Enseignement
moral et civique*

3

Ponctuel
écrit et oral

2h15

Mathématiques, Sciences Physiques et Chimie*

2

Ponctuel
écrit

2h

Éducation physique et sportive*

1

Langues vivantes*

1

maximum

Unités d’Enseignement Général

Épreuve facultative
Arts appliqués et cultures artistiques(3)*

possibilité de valider un ou des blocs
de compétences
Vous pouvez valider un ou des blocs de compétences
suivant votre parcours. Pour obtenir votre diplôme il
vous faut valider l'intégralité des blocs de compétences.
Chaque cas étant différent, merci de nous contacter
pour un entretien.

Ponctuel
Ponctuel
oral

20min

Ponctuel
pratique et écrit

1h30

(1) - Dont coefficient 1 pour la Prévention Santé Environnement (PSE)
(2) - Dont 1 heure Prévention Santé Environnement (PSE)
(3) - seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte pour la délivrance du diplôme
(*) Information : En conséquence de la publication des arrêtés du 03 Avril 2019 ﬁxant les nouveaux
programmes d’enseignement général de CAP, les intitulés, coefﬁcients, modalités et durées des épreuves
générales sont appelés à être redéﬁnis par un arrêté ministériel publié ultérieurement.

Passerelle
Pour consulter les passerelles accessibles depuis ce
diplôme consulter le lien suivant :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/3
4670/

Cette formation est accessible aux personnes en
situation de handicap.
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