Matériel de TRAVAUX PRATIQUES
à apporter, à chaque séance de cours, par les apprentis préparant
:
 le B.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 (achetée au CIFA environ 16 € )
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









tout le matériel de permanente demandé en C.A.P.
1 protection mousse pour les mains
1 tablier
Des ciseaux droits lame 6.5 et sculpteurs
Des brosses et peignes
Spray désinfectant (lingettes interdites)
1 étau métallique réglable pour tête malléable
1 paquet de feuilles doubles perforées








1 paire de gants
1 séchoir avec embout à bec
1 embout diffuseur pour permanente
1 tondeuse (non obligatoire)
1 paquet de bâtonnets hémostatiques (Nelson)
1 rasoir

A acheter au C.I.F.A. : matériel suivant descriptif pour un montant total de 274,20 € dont 134,20 € 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 pince lisseuse
 1 peigne à queue à crêper
1 brosse plate
 1 brosse à crêper
élastiques crochets
 1 sachet de 12 pinces "croco"
1 peigne afro-imitation bois
1 crépon : solida (blond)
1 crépon : rouleau blond (23cm)
2 crépons : rouleau blond (18cm)
1 sachet de 2 filets à cheveux (blanc)
1 tête «Lady Medium»
1 tête « Virginie »
1 tête « compétition BOY »
épingles neigeuses (3 rouleaux de 15 courtes et 3 rouleaux de 25 longues)
pinces "guiches" (2 cartes de 24 courtes et 2 cartes de 24 longues)

1 tête cheveux longs réservée à la coupe féminine sera éventuellement demandée en cours d’année.

D'autres achats pourraient être demandés en cours d'année, les apprentis seront avertis à l'avance.
Les têtes malléables et le matériel devront être marqués aux nom et prénom de l'apprenti.
(garder les cartons d'emballage des têtes pour faciliter le stockage au C.I.F.A.).
Tournez SVP
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ENSEIGNEMENT GENERAL

Fournitures scolaires OBLIGATOIRES :







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).

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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