 CAP COIFFURE
Niveau V
Internet : www.cifa-jean-lameloise.com
E-mail : mercurey@cifa-jean-lameloise.com

> Le métier :
La coiffeuse ou le coiffeur est un spécialiste des soins de l'entretien et du coiffage des cheveux, Il ou elle accueille
le client, le conseille, réalise shampoing, coupe, permanente, teinture, brushing... Il peut être amené à réaliser des
soins capillaires. Le coiffeur ou la coiffeuse doit être à l'écoute de son client, avoir un bon relationnel. Il doit être
minutieux, rigoureux et méthodique et avoir une bonne résistance physique (station debout et bras levés). Il doit
avoir un sens artistique et esthétique, une présentation et une hygiène irréprochables. Il ou elle doit avoir la
faculté de proposer à la vente les produits vendus au salon. Le nettoyage et l'entretien du salon et du matériel font
partie intégrante du métier.

> Objectifs de la formation :
Le titulaire du CAP Coiffure 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 assure aussi le conseil concernant les produits et les
services relevant de sa compétence. Le diplômé débute le plus souvent comme assistant dans un salon. Il peut
également exercer dans un établissement de soins ou de cure.

> Organisation de la formation :
 Conditions d'admission :
Tout jeune ayant 16 ans dans l'année ou 15 ans révolus avec le niveau 3ème (normale ou
technologique), jusqu'à 29 ans.

 Rythme d'alternance :
Cette formation alterne, sur deux ans, des périodes au CIFA (21 semaines de cours en deux ans) et en
entreprise.

 Disciplines enseignées au CIFA :
Enseignement professionnel
Travaux Pratiques
Technologie
Technologie des Produits
Connaissance des Milieux de Travail

Enseignement général
Français/Histoire/Géographie
Mathématiques/Sciences
Arts Appliqués
PSE (Prévention Santé Environnement)
EPS (Education Physique et Sportive)

 Poursuite d'études au CIFA :
-

MC Coiffure Coupe-Couleur
BP Coiffure
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