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

C.A.P. COIFFURE 2ème 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 propret
Tous les apprentis arrivant directement en 2° année (issus d’un autre établissement que le CIFA) devront être
en possession de tout leur matériel de travaux pratiques.
Pour mémoire, liste ci-dessous :













1 voilette
Spray désinfectant ( lingettes interdites)
1 paquet de bâtonnets hémostatiques (Nelson)
1 peigne à crêper
1 peigne "fourchette" avec dents métalliques
1 peigne (coupe et coiffage) long 17 cm env.
1 peigne à queue
1 protection mains (en bombe)
1 vaporisateur boule, 1 bol éco
des ciseaux droits lames 6.5, des ciseaux sculpteurs
1 sèche cheveux, 1 brosse plate
1 tête malléable Student














1 brosse crabe ou épi, brins non perlés
1 grosse brosse métallique, pneumatique
1 petite brosse sanglier, pneumatique (coiffage)
1 gros démêloir à manche
1 peigne coupe fin de nuque
4 paquets d'élastiques "W"
1 boite de papiers pointes
1 éponge, 1 mille-coupe
1 rasoir, 1 fer à friser
des bigoudis courts et longs (permanente)
1 boite de pinces plates 2 branches en plastique
de couleur Réf. 939.21.37
1 étau métallique réglable pour tête malléable

 1 paquet de feuilles doubles perforées
Librairie :

à acheter au C.I.F.A. – libeller votre chèque à l’ordre de AIFA – MERCUREY
- 1 livre de coiffure environ 30,00 € (le même qu’en CAP 1ère année)

D'autres achats pourraient être demandés en cours d'année, les apprentis seront avertis à l'avance.

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).






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 sport :

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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