Matériel de TRAVAUX PRATIQUES
A apporter, à chaque séance de cours, et dès la rentrée,
Par les apprentis préparant le

C.A.P. COIFFURE 1ère année
TENUE VESTIMENTAIRE DE RIGUEUR
En accord avec la profession, pour les cours de techno et de pratiques, l’apprenti devra porter

Une blouse noire kimono

(voir tableau au verso)
La blouse sera propre, et portée sur des vêtements qui peuvent être :
Pour le bas, soit un pantalon, un pantacourt, jupe longue ou courte mais décente (sinon interdite)
Pour le haut, tee-shirt, chemise (couleur non imposée)
Des chaussures de ville impérativement.
Les jeans et les baskets sont interdits – Les vêtements devront être propres, sans odeur corporelle et/ou de
tabac et/ou de cuisine…
Les chevelures féminines ou masculines doivent être propres. Les chevelures longues doivent être coiffées et
représentatives du métier, si elles sont présentées attachées et/ou relevées, cela devra être fait avec des
ornements de finition et non de simples pinces techniques et/ou élastiques ( pince »croco » interdites par
exemple)

L’ensemble du matériel doit être en parfait état de fonctionnement et de propreté
à acheter dans un magasin spécialisé :













1 balai à cou
Spray désinfectant ( lingettes interdites)
1 paquet de bâtonnets hémostatiques (Nelson)
1 peigne à crêper
1 peigne (coupe et coiffage) long 17 cm env
1 peigne à queue
1 doseur (mélange)
1 tablier (applications techniques)
2 paquets de pinces longues plastiques (sépare mèches)
1 protection mains en bombe (technique permanente)
Peigne afro-"Hercules" Réf: 372 WW
1 étau métallique réglable pour tête malléable
(Étau en bois interdit)
 1 boite de pinces plates 2 branches en
plastique de couleur Réf. 939.21.37

 1 brosse squelette double picots "Sibel
Tunnel vent 400 Réf 84 509 (+ réf coloris)
 1 grosse brosse pneumatique
 4 brosses rondes "Sibel": "Round kit" Réf 84523
(+ réf coloris) Ø 32-Ø 38-Ø 45-Ø 60 mm
 1 gros démêloir à manche
 1 peigne finition fondu de nuque
homme "Hercules" réf 1623
 4 paquets d'élastiques "W"
 1 boîte de papiers pointes
 1 pinceau (technique couleurs)
 des gants de protection couleur
 2 sachets de pinces "Croco" Réf.931003202
modèles courts

à acheter, chez C.A.C. Bourgogne à ST REMY ou chez R’CENTER à ST REMY ou chez SHOP coiffure CHALON S/S)

 1 paquet de feuilles doubles perforées
 Kit BAUMAN CONCEPT 2 - à acheter au CIFA - 220 € TTC
Libellez votre règlement à l'ordre de BAUMANN
(possibilité de payer en 3 fois en inscrivant au dos des chèques la date de mise en banque)
Cette méthode sera étudiée et travaillée au CIFA à partir de la 2ème semaine de cours de 1ère année et jusqu'en 2ème année. Elle s'appuie sur 2
supports pédagogiques :
1)
un classeur technique pour l'apprenti présentant 16 exercices de coupe
2)
un DVD pour le formateur CIFA présentant la méthode détaillée au travers des diverses géométries :
approche actuelle, pédagogique et interactive par le biais de schémas et photos. La méthode permet une
mise en situation réelle des jeunes dans le monde de la coiffure
Le Kit comprend un classeur, deux têtes malléables.

Tournez SVP
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à acheter au C.I.F.A. – libeller votre chèque à l’ordre de AIFA – MERCUREY
o - 1 livre de coiffure environ 30,00 €

Librairie :

Le matériel spécifique pour la coiffure masculine sera demandé au cours de la 1ère année.
D'autres achats pourraient être demandés en cours d'année, les apprentis seront avertis à l'avance.
A acheter au C.I.F.A. : matériel suivant descriptif pour un montant total de 231,55 € dont 91,55 € à votre
charge (règlement à l’ordre de AIFA), le solde de 140,00 € étant pris en charge grâce au financement du
Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté.
Remarque : En fonction de la subvention finale du C.R.B.F.C., un éventuel complément de facturation
pourra vous être adressé.








1 vaporisateur boule, 1 bol éco, des éponges, 1 mil-coupe
1 boîte de ciseaux
1 rasoir, 1 fer à friser
1 sèche cheveux, 1 brosse pneumatique métallique
des bigoudis courts et longs (permanente)
1 tête malléable Student
1 blouse noire kimono

ENSEIGNEMENT GENERAL
Fournitures scolaires OBLIGATOIRES :







Livre :

2 gros classeurs – format 21 x 29.7 - 2 jeux d'intercalaires de couleur.
des feuilles simples perforées, des feuilles doubles perforées.
1 cahier (sans spirale) grand format, 1 cahier de brouillon.
1 calculatrice type "collège".
petit matériel : crayons, gomme, stylos, ciseaux, colle, règle graduée...
des pochettes plastiques (pour ranger les photocopies).

 1 livre histoire-géographie (à acheter au CIFA 17,00 € environ)

En sport :





1 survêtement ou jogging complet (ou short).
1 paire de basket (aux semelles propres pour l'intérieur).
1 tee-shirt (ou pull-over) réservé au sport.
1 nécessaire de toilette (gel douche et serviette : possibilité de prendre une douche après le sport)
Il est recommandé de marquer les vêtements au nom de l'apprenti.

En arts appliqués :







crayons HB, 2B, 4B - gomme blanche, compas, règle plate graduée 30 cm, taille crayon.
feutre fin noir, ciseaux, colle.
1 pochette papier à dessin à grain blanc, format A4 (21 x 29,7) – minimum 160g
1 pochette papier CALQUE, format A4.
1 porte vues A4 (30 pochettes transparentes).
crayons de couleurs de bonne qualité : pas de Comté Evolution ou mention "mines résistantes" trop secs.
(palette correspondant au nuancier de colorimétrie et sélectionnés par vos formateurs pour le domaine
professionnel). Possibilité d’achat ici au CIFA à 13,00 €
 1 gomme mie de pain
 1 gomme à encre bleue
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