
CAP
MÉTIERS DE LA COIFFURE

La formation en CAP Coiffure permet d’apprendre les techniques de soins capillaires, de 
coupe, de coloration, de mise en forme, de coloration et de coiffage de la clientèle féminine 
et masculine. Elle peut se réaliser :

● En 2 ans en formation initiale (élève ayant un statut scolaire), 
ou en alternance (statut salarié)

● En 1 an en formation continue (adultes)

Diplôme
● Niveau 3ème : CAP en 2 ans
● Titulaire d’un diplôme de niveau V : CAP 1 an
● Adulte en reconversion professionnelle : CAP en 1 an (sous réserve de validation d’une 

dérogation au regard de l’expérience professionnelle et/ou des diplômes obtenus)

Compétences métier nécessaires 
● Excellente présentation
● Sens du contact et de l’écoute
● Habilité manuelle
● Créativité et sensibilité artistique
● Sens du commerce

Admission sur analyse du dossier de candidature, entretiens individuels, éventuels tests écrits.
Inscriptions dès janvier.

Conditions d’accès

En apprentissage, contrat pro ou scolaire 

DIPLÔME 

D’ÉTAT



Délai entre la demande de renseignements et l’envoi d’informations :
● 2 jours en moyenne

Délai entre la demande de candidature et un rendez-vous :
● 5 jours en moyenne

Délai entre l’entretien de recrutement et la réponse : 
● 2 jours en moyenne

Calendrier de rentrée scolaire :
● Septembre-octobre

Délais d’accès

 Débouchés et suite de parcours 

Le CAP coiffure débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines conditions, de 
poursuivre des études en Brevet Professionnel en 2 ans.

Débouchés
Le (la) titulaire du certifi cat d’aptitude professionnelle Métiers de la coiffure exerce son activité 
en qualité de :

● Coiffeur(euse)
● Conseiller(ère) de vente spécialisé(e)

dans les secteurs suivants : 
● tout type d’entreprises de coiffure (salons de coiffure, salons itinérants, entreprise de 

coiffure à domicile, entreprises liées au secteur de la coiffure)
● secteur du spectacle et de la mode
● établissements et institutions diverses avec des activités de coiffure intégrées (centre 

d’esthétique, de thalassothérapie, établissements de tourisme et de loisirs, de soins, de 
cure, de convalescence, de réadaptation, d’hébergement pour personnes âgées)

● entreprises de distribution de produits capillaires

Poursuite d’études possibles
● Brevet Professionnel Coiffure 
● BTS Coiffure 
● Conseiller(ère) en image

Le (la) titulaire du certifi cat d’aptitude professionnelle Métiers de la coiffure 
est un(e) professionnel(le) qualifi é(e) dans : 

● les techniques de base d’hygiène et de soins capillaires, de coupe, de mise en forme, de 
coloration, de coiffage sur une clientèle féminine et masculine ; 

● l’accueil de la clientèle ; 
● le conseil et la vente de service et de produits. 

       Il (elle) gère son espace de travail et participe aux différentes activités de l’entreprise.



Durée

2 ans (cycle normal) - 
6 semaines de stage/an 
(Ce cycle est destiné aux jeunes 
candidats sortant de 3ème ou 2nde)

1 an (cycle accéléré) - 
12 semaines de stage/an 
(Cette formule est ouverte aux 
candidats majeurs)

 Débouchés et suite de parcours 

Programme pédagogique

La formation se déroule sous forme de cours théoriques et de travaux pratiques au sein 
de l’école et de périodes en entreprise. Des supports de cours sont délivrés pour chaque 
discipline. Un formateur diplômé et spécialiste de son domaine encadre chaque matière 
enseignée.

EP1 – Réalisation de prestations de coiffure
● Élaborer un diagnostic 
● Mettre en oeuvre une technique d’hygiène et de soin capillaire 
● Coupes Homme & Femme
● Couleur Coloration, Effet de couleur 
● Forme, Mise en forme temporaire ou durable 
● Réalisation d’un coiffage

EP2 - Relation clientèle et participation à l’activité de l’entreprise
● Accueil de la clientèle 
● Conseil et Vente de services et produits 
● Contribution à l’activité de l’entreprise 

DOMAINE GENERAL :
● Français
● Histoire-Géographie
● Enseignement moral et civique
● Mathématiques

Modalités d’évaluation

● Evaluations théoriques et 
pratiques tout au long de la 
formation.

● Un examen blanc est organisé 
à mi-parcours.

● La formation est sanctionnée 
par le passage d’un examen 
national permettant la 
délivrance du diplôme.

● Physique/Chimie
● Langue vivante Anglais
● Education physique et sportive
● Arts appliqués et culture artistique
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Conditions tarifaires 

Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation

Pôle Emploi

Financement personnel

Autres

● Formation gratuite et totalement prise en charge par l’Opérateur de Compétences de 
l’entreprise.

● Formation gratuite et totalement prise en charge par l’Opérateur de Compétences de 
l’entreprise.

● Possibilité de prise en charge de la formation via l’AIF  (sous réserve d’acceptation)

● Nous consulter pour obtenir notre brochure tarifaire.

● Possibilité de prise en charge de la formation (sous réserve d’acceptation)

CONTACT ET INFORMATION

Horaires : 8h30 à 17h30
Adresse : 3 rue de Turenne 
67300 SCHILTIGHEIM
Téléphone : 03 88 33 20 11
Mail : courrier@ecoledebeaute.org
www.ecoledebeaute.org

L’école est en mesure de personnaliser 
le parcours des personnes en situation 
de handicap et de les accueillir dans les 
meilleures conditions possibles. 
Pour toute information complémentaire, 
notre référent handicap est joignable via 
l’adresse suivante : 
referent-handicap@ecoledebeaute.org


