
Programme de formation CAP DES METIERS DE LA
COIFFURE  :

Champ d’activité : Le titulaire du certificat d’aptitude professionnelle Métiers de la
coiffure est un professionnel(le) qualifié dans :

- Les techniques de base d’hygiène et de soins capillaires, de coupe, de
mise en forme, de coloration, de coiffage sur une clientèle féminine et
masculine

- L’accueil de la clientèle

- Le conseil et la vente de service et de produits

Public visé par la formation et prérequis :

- Tout public de plus de 18 ans

Prérequis : Maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit

Objectif de la formation :

- Parcours diplômant de niveau 3 (anciennement V) selon la nomenclature des
diplômes par niveau

- Dans les différents secteurs d’activité, le rôle du titulaire du CAP Coiffure est de
mettre en œuvre les techniques d’hygiène et de soins capillaires, de préparation,
d’application et de rinçage des produits, ainsi que les techniques de coupe, de
mise en forme et de coiffage. Il assure aussi le conseil concernant les produits et
les services relevant de sa compétence.

Domaines Professionnels :

U1 : TECHNIQUES DE COIFFURE

PÔLE 1/ Réalisation de prestation de coiffure

Finalité et objectif de l’épreuve :

Elle a pour objectif de vérifier les compétences liées aux activités professionnelles suivantes



- coupes de cheveux

- mise en forme temporaire de la chevelure et coiffage

Contenu :

L’épreuve permet d’évaluer tout ou partie des compétences terminales suivantes :

Elaborer un diagnostic

Mettre en œuvre une technique d’hygiène et de soin capillaire

Réaliser des techniques de bade de coiffure :

- coupe (femme, homme)

- Couleur (coloration et effet de couleur)

- Forme (mise en forme temporaire, mise en forme durable par enroulage, coiffage)

U2 : RELATION CLIENTELE ET PARTICIPATION A L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE

Finalité :

Elle a pour objectif de vérifier les compétences liées aux activités professionnelles suivantes

- Accueil de la clientèle et gestion de la prise de rendez vous

- Conseil et vente de services, de matériels et de produits

- Contribution à l’activité de l’entreprise

Contenu :

Identifier les besoins d’un client

Accueillir

Recevoir et transmettre un message



Domaines généraux :

EG1 : FRANÇAIS - HISTOIRE GÉOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE

UG 1

Finalité :

Permettre d’apprécier les qualités de lecture et d’analyse de textes documentaires et textes
fictionnels, de documents iconographiques de documents de nature historiques et
géographiques. Les élèves doivent acquérir les capacités suivantes :

- Repérer la situation étudiée dans le temps et dans l’espace

En histoire, dater des faits importants relatifs à la situation, dater des faits et les situer dans
un contexte chronologique, distinguer temps long et temps court

En géographie, localiser une situation par rapport à des repères : pays, continent, domaine
bioclimatique, lire les différents types de cartes

- Mettre en œuvre des démarches et des connaissances :

En histoire, raconter un évènement historique, caractériser un personnage et son action en
rapport avec la situation étudiée

En géographie, caractériser une situation géographique, décrire une situation géographique.

Contenu :

Histoire : La France depuis 1789 : de l’affirmation démocratique à la construction
européenne

- La France de la Révolution française à la Vème république : l’affirmation démocratique

- La France et la construction européenne depuis 1950



Géographie : Transports, Mobilités et espaces urbains

- Espaces, transports et mobilité

- Espaces urbains : acteurs et enjeux

Education civique :

1- Devenir citoyen, de l’Ecole à la société

2- Liberté et Démocratie

Français :

- Se dire, s’exprimer, s’émanciper

- S’informer, informer, communiquer

- Rêver, imaginer, créer

EG2 : MATHÉMATIQUES SCIENCES

UG2 : coefficient 2

Finalité :

- Apprécier les savoirs et compétences des candidats

- Apprécier leurs aptitudes à les mobiliser dans des situations liées à la profession ou à la
vie courante

- Vérifier leur aptitude à résoudre correctement un problème, à justifier les résultats obtenus
et à vérifier leur cohérence

- Apprécier leur aptitude à rendre compte par écrit ou oralement.

Contenu :

Sciences :

➢Sécurité : Comment travailler en toute sécurité ?

➢Chimie : Comment caractériser une solution ?



➢Mécanique : Comment décrire le mouvement ?

➢Électricité : Comment caractériser et exploiter un signal électrique ?

➢Thermique : Comment caractériser les échanges d’énergie sous forme thermique ?

➢ Optique : Comment caractériser un signal lumineux ?

➢ Acoustique : Comment caractériser et exploiter un signal sonore ?

Mathématiques :

➢Utilisation des outils numériques

➢Algèbre et analyse

➢Calculs commerciaux et financiers

➢Équations du 1er degré à une inconnue

➢Statistique et probabilité

➢Géométrie

➢Calculs numériques

➢ Algorithmique et programmation

➢Automatismes

EG3 : EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

UG3 coefficient 1

L’ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA COIFFURE ne dispense pas de cours d’éducation
physique mais l’épreuve est obligatoire.

EG4 LANGUES VIVANTES :

UG4 : ANGLAIS

Compétences de niveau A2 Du CECRL

S’exprimer oralement en continu

Interagir en langue étrangère



Comprendre un document écrit rédigé en langue étrangère

UNITE UF : ART APPLIQUE ET CULTURES ARTISTIQUES

UF : Art appliqué et cultures artistiques

Utiliser des moyens d’expression, des techniques et des méthodes élémentaires impliqués
dans tout démarche artistique

De repérer dans l’histoire de l’art par la connaissance de quelques œuvres, auteurs et
mouvements relevant du patrimoine comme de la création contemporaine

PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL :

12 semaines OBLIGATOIRES

Modalités de formation :

- Formation entièrement en présentiel et en continu

- Programme d’enseignement selon le référentiel du CAP de l’éducation nationale

- Stage en entreprise : 420h obligatoire pour le passage du CAP des métiers de la coiffure

- Horaires de la formation : 31 h par semaine de 8h30 à 17h 00 du lundi au vendredi selon
l’emploi du temps qui sera communiqué lors de la rentrée scolaire

- Lieu : Ecole des métiers de la coiffure 300 rue du clos de viviers 34830 JACOU

- Taille du groupe : 28 personnes maximum

Qualité des formateurs :

L’ensemble de notre corps enseignant est agréé par le Rectorat de Montpellier (demande de
consultation d’agrément sur demande)

Les cours de pratiques sont enseignés par les 2 Directrices de l’établissement, toutes deux
coiffeuses de métier et agréée par le Rectorat de Montpellier.

- La biologie microbiologie et la Prévention Santé Environnement est enseignée par Mme
COMBALUZIER titulaire d’ un DEUG de biologie et un brevet professionnel de coiffure mixte



- La technologie des produits et des matériels est enseignée par Mme TOMASELLA titulaire
d’un brevet de maîtrise en coiffure

- La communication professionnelle et la connaissance des milieux du travail est enseignée
par Mme ROUANET, titluaire du brevet professionnel de coiffure mixte et brevet de maîtrise

Moyens et méthodes pédagogiques :

L’école des métiers de la coiffure est dotée de :

- 5 salles de théories

- 2 salles de travaux pratiques et

- un salon d’application ouvert à la clientèle permettant aux apprenants d’être en condition
de salon de coiffure et d’étudier des cas concrets dès le début de la formation.  Le salon
d’application est équipé : d’un logiciel de gestion de salon de coiffure, d’un climazon, de 4
bacs à shampooing, et dispose d’un partenariat avec L’Oréal professionnel, Davines,
STMNT et Wella professionnel.

Evaluation de la formation/sanction de la formation :

La période de formation est découpée par trimestre. Chaque trimestre est sanctionné par un
conseil de classe et un bulletin scolaire comportant les moyennes de l’élève dans chaque

matière.

A l’issue de la formation, le livret scolaire est envoyé au centre d’examen qui organise
l’examen de l’éducation nationale.

Le candidat devra passer les épreuves de l’examen avec succès pour prétendre au diplôme
du CAP DES METIERS DE LA COIFFURE.


