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Objectifs 

Le coiffeur titulaire du CAP métiers de la coiffure est un professionnel qualifié qui : 

 Maîtrise les techniques d’hygiène et de soins capillaires, de coupe, de mise en 

forme, de coloration, de coiffage, sur une cliente féminine et masculin 

 Maîtrise l’accueil, le conseil et la vente de produits et services 
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Durée de la formation 

Formation en 2 ans (24 semaines au 

CFA et 80 semaines en entreprise), 

accessible à l’issue de la 3ème. Pour les 

candidats titulaires d’un diplôme (CAP, 

BAC…), formation possible en 1 an. 

Equipements nécessaire à la formation 

 Spécifique à la coiffure (nous consulter) : 
outils, linge, équipement, appareils, 
produits capillaires, documents 
techniques, supports (books, nuanciers) 

 Smartphone, tablette ou PC avec une 

connexion Internet suffisante 

  

E-learning/FOAD 

 Mise à disposition de cours en ligne accessible 24H/24, 7Jours/7 depuis le site internet du 

CFA pendant la formation 

 Test de positionnement, bilan de compétences en centre et en entreprise 

 Cours théoriques et pratiques (vidéos disponibles) 

 Evaluation en ligne, suivi de formation, Webmail 

Préparation à l’examen 

 Préparation au diplôme de CAP Coiffure : pratique, atelier expérimental, démonstrations, 

culture professionnelle, maths, français, histoire-géographie, sciences appliquées, 

sciences physiques, anglais et éducation physique et sportive 

 24 semaines de formation au CFA Européen Louis Prioux 

 Alternance avec 80 semaines de stage dans une entreprise de restauration  

 Mise à disposition d’un livret d’apprentissage, qui est le lien entre l’entreprise, l’apprenti 

et le CFA 

 Inscription à l’examen 
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Blocs de compétences Liste des compétences 

 
TECHNOLOGIE : 

Réaliser des prestations de 
coiffure 

 Élaborer un diagnostic 

 Mettre en œuvre une technique d’hygiène et de soin 

capillaire 

 Réaliser des techniques de base de coiffure :  

o - Coupe (femme, homme) 

o Couleur (coloration* et effet de couleur*) 

o Forme (mise en forme temporaire, mise en forme durable* 

par enroulage, coiffage) 

*exécuter sans concevoir  

 
TECHNOLOGIE : 

Établir une relation avec la 
clientèle et participer à 
l’activité de l’entreprise 

 Accueillir la clientèle et gérer la prise de rendez-vous 

 Conseiller et vendre des services, des matériels et des 

produits capillaires 

 Contribuer à l’activité de l’entreprise 

 
Français,  
histoire – géographie, 
enseignement moral et 
civique 

Français : 

 Communiquer : écouter, dialoguer et s’exprimer 

 Reformuler, à l’écrit et à l’oral, un message lu ou entendu 

 Évaluer sa production orale ou écrite en vue de l’améliorer 

 Lire, comprendre et présenter des textes documentaires ou 

fictionnels, des œuvres littéraires et artistiques 

 Rendre compte, à l’oral ou à l’écrit, d’une expérience en lien 

avec le métier 

Histoire – géographie, enseignement moral et civique : 

 Maîtriser et utiliser des repères chronologiques et spatiaux : 

mémoriser et s’approprier les notions, se repérer, 

contextualiser 

 S’approprier les démarches historiques et géographiques : 

exploiter les outils spécifiques aux disciplines, mener et 

construire une démarche historique ou géographique et la 

justifier, collaborer et échanger en histoire-géographie 

 Construire et exprimer une argumentation cohérente et 

étayée en s’appuyant sur les repères et les notions du 

programme 

 Mettre à distance ses opinions personnelles pour construire 

son jugement 

 Mobiliser ses connaissances pour penser et s’engager dans 

le monde en s’appropriant les principes et les valeurs de la 

République 
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Mathématiques, physique - 
chimie 

 Rechercher, extraire et organiser l’information 

 Proposer, choisir, exécuter une méthode de résolution ou un 

protocole opératoire en respectant les règles de sécurité 

 Expérimenter, utiliser une simulation 

 Critiquer un résultat, argumenter : contrôler la vraisemblance 

d’une hypothèse, mener un raisonnement logique et établir 

une conclusion 

 Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, à l’oral ou à 

l’écrit en utilisant un langage et des outils appropriés 

 

 
Éducation physique et 
sportive 

 Développer sa motricité  

 S‘organiser pour apprendre et s’entraîner  

 Exercer sa responsabilité dans un engagement personnel et 

solidaire : connaître les règles, les appliquer et les faire 

respecter  

 Construire durablement sa santé  

 Accéder au patrimoine culturel sportif et artistique  

 

 
Langues vivantes 
étrangères 

L’épreuve de langue vivante étrangère a pour objectif de vérifier, au 

niveau A2 (utilisateur élémentaire de niveau intermédiaire) du 

CECRL (art. D.312-16 du CE), les compétences du candidat à :  

 Comprendre la langue orale  

 Comprendre un document écrit  

 S’exprimer à l’écrit  

 S’exprimer à l’oral en continu  

 Interagir à l’oral  

dans des situations de la vie quotidienne, sociale et professionnelle  

  

 
Prévention sécurité 
environnement 

 Appliquer une méthode d’analyse d’une situation de la vie 

professionnelle ou quotidienne et d’une documentation  

 Mettre en relation un phénomène physiologique, un enjeu 

environnemental, une disposition réglementaire, avec une 

mesure de prévention  

 Proposer une solution pour résoudre un problème lié à la 

santé, l’environnement ou la consommation et argumenter un 

choix  

 Communiquer à l’écrit et à l’oral avec une syntaxe claire et un 

vocabulaire technique adapté  

 Agir face à une situation d’urgence  
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Arts appliqués et cultures 
artistiques (bloc facultatif) 

 Respecter les consignes et mettre en œuvre un cahier des 

charges simple relatif à une démarche de création design  

 Établir des propositions cohérentes d’expérimentation et de 

réalisation en réponse à un problème posé  

 Réinvestir des notions repérées dans des références 

relatives aux différents domaines du design et des cultures 

artistiques  

 Opérer un choix raisonné parmi des propositions de création 

design  

 Consolider une proposition  

 Présenter graphiquement ou en volume une intention  

 Rendre compte à l’oral et/ou à l’écrit une démarche partielle 

de conception design   
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Programme de la formation 

 

Pratique professionnelle 
CAP Métiers de la coiffure 

 

Pôle 1 

Elaborer un diagnostic 
 Réalisation d’un diagnostic 
 Formalisation d’un diagnostic 

Mise en œuvre d’une technique d’hygiène et de soin capillaire 
 Réalisation d’un shampooing 
 Réalisation d’un soin capillaire 

Réalisation de technique de base de coiffure : 
 Réalisation d’une coupe femme 
 Réalisation d’une coupe homme 
 Réalisation d’une coloration 
 Réalisation d’un effet de couleur 
 Réalisation d’une mise en forme temporaire 
 Réalisation d’une mise en forme durable par enroulage 
 Réalisation d’un coiffage 

Pôle 2 

Etablir une relation avec la clientèle et participer à l’activité de l’entreprise 

Accueillir la clientèle et gérer la prise de rendez-vous 
 Créer la relation client 
 Réunir les attentes de la clientèle 
 Prendre un rendez-vous 
 Actualiser le fichier clientèle 

Conseiller et vendre des services, des matériels, des produits capillaires 
 Formuler un conseil 
 Réaliser la vente 
 Réaliser l’encaissement 

Contribuer à l’activité de l’entreprise 
 Exercer son activité au sein de l’entreprise 
 Valoriser des produits et matériels dans différents espaces 
 Participer à la gestion des stocks 
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Epreuve de Biologie appliquée et de technologie 

Biologie appliquée : 

 Peau et cuir chevelu 

 Productions et annexes cutanées 

 Film cutané de surface et flore 

 Anomalies du cuir chevelu 

 Caractéristiques du cheveu 

 Anatomie, morphologie de la tête 

 Cheveu : 

 Structure 

 Cycles pilaires 

 Anomalies de la forme et de la croissance 

 Couleur naturelle du cheveu 

 Anomalies du cheveu : couleur 

 Bio contamination et prévention 

 Irritations et allergies 

Technologie : 

 Fiche diagnostic 

 Techniques d’hygiène et de soin capillaires 

 Produits cosmétiques 

 Produits d’hygiène et de soins capillaires 

 Les shampooings 

 Les soins 

 Appareil 

 Principes généraux de la coupe féminine ou masculine : 

 Types de coupes 

 Procédures 

 Techniques de coupe 

 Outils de coupe (ciseaux, rasoirs, tondeuses) 

 Colorimétrie 

 Produits colorants : 

 Colorants naturels à base de végétaux 

 Colorants temporaires 

 Colorants d‘oxydation 

 Produits éclaircissants : décolorants 

 Techniques (produits colorants et éclaircissants) : 

 Application totale 

 Application partielle 

 Techniques préparatoires : 

 Décolorations 

 Précoloration 

 Matériels :  

 Activateurs 

 Accessoires 

 Techniques de modification temporaire des cheveux : 

 Aux doigts 

 Brushing 

 Mise en plis sur rouleaux 

 Aux fers 

 Techniques de coiffage : 

 Crêpage 
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 Tressage 

 Lissage 

 Outils et appareils de mise en forme temporaire et de coiffage : 

 Brosses 

 Peignes 

 Accessoires 

 Séchoirs 

 Fers 

 Produits de mise en forme temporaire de coiffage : 

 Produit de construction 

 Produit de finition 

 Technique de modification durable des cheveux 

 Principe d’action des produits de modification durable 

Prévention Santé Environnement 

 L’individu responsable de son capital santé 

 L’individu responsable dans son environnement 

 L’individu dans son milieu professionnel, impliqué dans la prévention des risques 

 L’individu consommateur averti 

Mathématiques, sciences physiques et chimiques 

 Calcul numérique 

 Fractions  

 Repérage 

 Proportionnalité 

 Equation du 1er degré  

 Fonctions 

 Statistiques 

 Probabilités 

 Géométries 

 Sécurité : comment travailler en toute sécurité ? 

 Électricité : comment caractériser et exploiter un signal électrique ? 

 Acoustique : comment caractériser et exploiter un signal sonore ? 

 Chimie : comment caractériser une solution ? 

 Optique : comment caractériser un signal lumineux ? 

 Thermique : comment caractériser les échanges d’énergie sous forme thermique ?  

Français /Histoire-géographie/enseignement moral et civique 

Français : 

 Se dire, s’affirmer, s’émanciper 

 S’informer, informer, communiquer 

 Rêver, imaginer, créer 

 Perspective d’étude : Dire, écrire, lire le métier 
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Histoire - géographie, EMC : 

 Géographie : Transports et mobilités 

 Géographie : Espaces urbains : acteurs et enjeux 

 Histoire : La France de la Révolution Française à la Vème République : l’affirmation démocratique 

 Histoire : La France et la construction européenne depuis 1950 

 EMC : Etre citoyen 

 EMC : La protection des libertés : défense et sécurité 

 EMC : La liberté, nos libertés, ma liberté 

 EMC : La laïcité   

Langue vivante 

Dans les situations et les actes de la vie quotidienne, personnelle, sociale et citoyenne :  

 Identifier le sujet d’une conversation simple  

 Entrer en communication et interagir avec un interlocuteur étranger 

 Comprendre des expressions familières et simples de la vie quotidienne 

 Comprendre des questions, des propos, des conversations traitant de sujets familiers 

 Suivre des indications simples et en donner  

 Demander et comprendre des renseignements pratiques et factuels 

 Demander ou donner des descriptions, des explications ou des informations sur soi et son 

environnement personnel 

 Comprendre un écrit bref à caractère personnel et y répondre 

 Ex primer et partager des idées et des sentiments personnels 

Dans les situations et les actes de la vie professionnelle : 

 Accueillir les partenaires (fournisseurs, clients…)  

 Présenter ses collaborateurs, ses interlocuteurs  

 Identifier la nature et l’objet d’un document professionnel  

 Identifier et comprendre des consignes de sécurité 

 Remplir un formulaire 

 Formuler une question ou une instruction simple 

 Noter une demande de rendez-vous, une commande 

 Décrire un objet de son domaine professionnel 

 Décrire brièvement son activité professionnelle 

Education physique et sportive  

Objectifs généraux :  

 Développer sa motricité 

 S’organiser pour apprendre et savoir s’entraîner 

 Exercer sa responsabilité dans un engagement personnel et solidaire 

 Construire durablement sa santé 

 Accéder lucidement au patrimoine culturel 

Compétences à construire :  

 CA1 : l’élève réalise sa performance motrice maximale, mesurable à une échéance donnée. 

 CA2 : l’élève adapte son déplacement à des environnements variés et/ou incertains. 

 CA3 : l’élève réalise une prestation corporelle destinée à être vue et appréciée. 

 CA4 : l’élève conduit un affrontement interindividuel ou collectif pour gagner. 

 CA5 : l’élève réalise et oriente son activité physique pour développer ses ressources et s’entretenir 
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Arts appliqués  

Les bases de la coiffure  

Réalisation / Création de coiffure 

Réalisation coiffure : thèmes imposés  

 

 

 


