Programme de Formation
Cap Coiffure
2018/2019

GRETA M.T.I. 94
Site Jean Jacques ROUSSEAU
13 Rue LEBRUN 94400 VITRY SUR SEINE
Tél. 01 56 74 14 60 - Fax 01 56 74 15 29

Intitulé de la formation :

CAP Coiffure

Objectif de la formation :

Le titulaire du certificat d’aptitude professionnelle (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.

CONTENU DE LA FORMATION :

VOIR PROGRAMME CI - APRES

LIEU DE LA FORMATION :

GMTI 94
Lycée Professionnel Armand GUILLAUMIN
Rue Pierre Corneille
94310 ORLY
COORDONNATRICE : FLORENCE FRIHESSANE
01 48 53 62 63

(PLAN D’ACCES CI-APRES)

Dates de la formation :

Du 10 septembre 2018 au 10 mai 2019

Durée et rythme :

488 à 600 heures sur 1 an dont :
420 heures en entreprise (12 semaines)
Alternance centre de formation / entreprise

Horaires en centre de formation :

DU LUNDI AU VENDREDI

DE 09 H 00 A 12 H 30 ET/ OU DE 13 H 30 A 17 H 00

Prérequis
Publics :

:

Posséder un niveau 3ème ou 2nde (minimum)
Salariés et demandeurs d'emploi sous réserve d’embauche
en contrat de professionnalisation. Salariés et demandeurs
d’emploi éligibles au CIF. Individuel Payant

Durée hebdomadaire moyenne : 32h semaine en moyenne
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Période de formation en CENTRE : 600 heures pour un parcours complet





544 heures pour un parcours avec les mathématiques et sciences physiques ou
Français-histoire-géographie-Education civique,
488 heures pour un parcours sans les domaines généraux.
Période de formation en Entreprise : 420 heures



La durée de la formation en milieu professionnel est de 12 semaines à raison de 2 jours/semaine
(les jours en entreprises sont soient le jeudi/vendredi ou bien vendredi/Samedi ou
jeudi/samedi)
En cas de positionnement, la durée minimale de formation en milieu professionnel est de 12
semaines. Celle-ci permet :
-

de découvrir les réalités du monde professionnel, structure et organisation des
entreprises ; relations professionnelles hiérarchiques et collaboratives ; activités,
contraintes et rythme de travails…
d’acquérir et de mettre en œuvre en situation réelle les compétences caractéristiques
des emplois occupés par les titulaires du diplôme,
de s’insérer dans une équipe professionnelle.

Elle ne peut se dérouler que dans les entreprises de coiffure régies par la loi n° 46-1173 du 23
mai 1946 et les textes complémentaires en vigueur portant réglementation des conditions
d’accès à la profession de coiffeur.
Les périodes de formation en milieu professionnel participent aux évaluations prévues dans le
cadre du contrôle en cours de formation (CCF).
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OBJECTIFS :
Préparation du diplôme d’Etat de niveau V : CAP Coiffure
Acquérir les compétences nécessaires pour exercer le métier de coiffeur ou assistant coiffeur pour :
 Programmer les rendez-vous et accueillir la clientèle
 Assurer les soins capillaires, les coupes et mises en forme
 Prodiguer des conseils à la clientèle
 Participer à l’entretien du matériel et du salon
 Facturer et encaisser les prestations et produits
 Participer à la gestion du stock
CONTENUS DE LA FORMATION
Biologie appliquée : Généralités - Caractéristiques de la peau et du cuir chevelu - Caractéristiques
des poils et des cheveux
Microbiologie et hygiène appliquées : Notion de microbiologie appliquée à la profession - Hygiène
en milieu professionnel
Techniques professionnelles :
Techniques utilisant des produits d’hygiène ou de soins capillaires - Techniques de modification de
la couleur des cheveux - Techniques de modification durable de la forme des cheveux Techniques de modification temporaire de la forme du cheveu - Techniques de séchage Techniques de coupe - Techniques de coiffage
Technologie des produits : Notions de physique et de chimie - Caractéristiques des principales
matières premières utilisées - Principaux produits capillaires
Technologie des matériels : Etudes technologiques des appareils, des outils et instruments, des
accessoires
Communication professionnelle : Connaissance commerciale des produits et des services Présentation des produits et des services - Techniques de communication - Fiches techniques
Connaissance des milieux de travail : Connaissance de l’entreprise - Outils et techniques
d’information, de communication, de gestion - Locaux professionnels - Réglementation relative à la
profession de coiffeur
Arts appliqués à la profession : Moyens de traduction et d’expression - Histoire de la coiffure Communication visuelle et publicitaire
Prévention Santé Environnement (PSE)
Sauvetage Secourisme du Travail (SST)
FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL :
Découvrir les réalités du monde professionnel, acquérir et mettre en œuvre en situation réelle les
compétences caractéristiques des emplois occupés par les titulaires du diplôme, s’insérer dans une
équipe professionnelle.
DOMAINES GENERAUX :
Français – Histoire - Géographie – Education civique
Mathématiques - Sciences physiques et chimiques
DOMAINES TRANSVERSAUX :
Technique de recherche de stage et d’emploi
Sensibilisation aux principes du développement durable
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LYCEE ARMAND GUILLAUMIN
Rue Pierre Corneille
94310 ORLY
Tél. : 01 48 53 62 63
Fax : 01 48 52 27 35

E-mail : gt94.guillaumin@forpro-creteil.org

MOYENS D’ACCES :
* Route (de Paris) : A86, Sortie n° 24 (Vitry sur Seine / Porte de Choisy
/ Thiais / Choisy le Roi)
N186 puis D125. Prendre ensuite rue du fer à cheval, avenue des
martyrs de Châteaubriant et rue Pierre Corneille
* RER : ligne C – Station Gare de Choisy puis prendre le bus ATHIS
CAR n° 3 – direction Gare RER Villeneuve St Georges, Arrêt Lycée
Noyer Grenot

Académie de Créteil
Education Nationale
Formation des Adultes

