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MODALITES D’ADMISSION : PREREQUIS 

• Contrat d’apprentissage 

• Contrat de 
professionnalisation 

• La formation est gratuite 
Prise en charge par l’OPCO 

 

 
Aucun diplômes. 

CONDITION D’ADMISSION METIER 

 

Formation accessible à tout public. 
Entrée en formation au Campus à 
partir de fin août. 

 
Contrat d’apprentissage et 
contrat de professionnalisation : 
840h sur 2ans 

 
Entretien de positionnement 
(QCM). 

 
DÉLAIS D'ACCÉS : 
1er octobre de l’année en cours. 

Professionnel qualifié compétent dans : 
 

• L’accueil de la clientèle 

• Techniques d’hygiène, des soins capillaires 

• Techniques de coupe femme 

• Techniques de coupe homme et taille de barbe. 

• Techniques de couleurs, mèches 

• Techniques de couleurs végétales 

• Techniques d’éclaircissement 

• Techniques de mise en forme durable et temporaire 

• Techniques de coiffure évènementielle 

• Techniques de lissage (brésilien, japonais) 

L’EXAMEN CONTENU DE LA FORMATION : Bloc de compétences 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluations formatives réalisées 
tout au long de la formation. 

 
La réussite de l’examen est validée 
par l’obtention de la certification 
professionnelle du Diplôme d’État 
CAP Métiers de la Coiffure. 

 
Examen en fin d’année de 
Formation en ponctuel  

 ENSEIGNENEMENT 
GENERAL 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  

Bloc 3 : 
Français 
Histoire et géographie et 
enseignement moral et 
civique 

 
Bloc 4 : mathématique, 
physique chimie 

 
Bloc 5 : education 
physique et sportive 

 
Bloc 6 : langues vivantes 

 
Bloc 7 : facultatif : arts 
appliqués 

Bloc 1: réalisation des prestations de 
coiffure 

• Technique de coiffure. 

• Coupe, coiffage « Hommes » 

• Coupe, couleur, forme « Femme » 

 
Savoirs associés : Technologie, Biologie 
appliquée. 

 
Bloc 2: Relation clientèle et 
participation à l’activité de 
l’entreprise. 

• Accueillir et prise de rendez 
vous 

• Conseiller et vendre des services, 
produits, matériels 

• Contribuer à l’activité de 
l’entreprise 

 
Prévention Sécurité Environnement. 
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METHODES MOBILISEES FRAIS 

Cours en présentiel pratique ou en 
distanciel en visioconférence pour 
la théorie. 

 
Périodes en alternance en 
entreprise. 

Complément du matériel offert si contrat d’apprentissage 
• Têtes malléables  

• Livres pivot point  
Le matériel et outils restant à la charge de l’apprentis ainsi que le livre de PSE et 
le trépied. 

ACCESSIBILITE POURSUITES D’ETUDES 

Formation ouverte aux personnes 
en situation de handicap. 
REFERENTE HANDICAP : 
Mme SENTOURENS SYLVIE 
administratif@ruche-des-
meches.fr  
tel : 06.40.60.98.78 

 

• BTS Métiers de la Coiffure bac +2 , en 2 ans (Si titulaire d'un BAC). 
(Diplôme d’état) 

• BM III Coiffure en 2 ans bac +2 (diplôme de chambre des métiers) 

PERSPECTIVES D’EMPLOIS 

• Salarié au poste d’Assistant Coiffeur 

• Salarié au poste de coiffeuse 

• Salarié au poste d’assistant technique 

• Chef d’entreprise en coiffure à domicile 

• Salarié dans des établissements/institutions diverses : 
➢ Soins, 
➢ Cures, 
➢ Convalescence, réadaptation comme les EDPAD ; 
➢ Centres d’hébergement, de loisirs et de vacances comme les CLUB de vacances ; 
➢ Milieu du spectacle, 
➢ De la mode. 

Taux de réussite : 100% Taux d’insertion : 100% 
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