
  QUALITICATIONS - PUBLIC VISE 
Le titulaire de ce CAP sait utiliser les techniques courantes de coiffure pour hommes, femmes et enfants. 

Il lave les cheveux, les coupes, les coiffes. Sous les directives d’un responsable, il peut réaliser les 
colorations et les permanentes. Attentif à l’accueil, il peut aussi conseiller la clientèle. Il participe à la gestion 
des stocks, à l’organisation et au rangement du salon, ainsi qu’à la tenue du carnet de rendez-vous. Le 
diplômé débute le plus souvent comme assistant dans un salon. Il peut également exercer dans un 
établissement de soins ou de cure : www.onisep.fr 

 
 PREREQUIS 

Toute personne ayant déjà un diplôme de l'Education Nationale (CAP, BEP, Baccalauréat, etc.), autre que le 
Brevet des Collèges. Certaines personnes ne possédant pas le diplôme indiqué ci-dessus pourront être 
admises, à titre exceptionnel, après étude de leur candidature. Elles sont cependant averties qu'aucun cours 
d'enseignement général n'est prévu dans l'action de formation CAP Coiffure en 480 heures. 

 OBJECTIFS 
- Se présenter avec succès aux examens du diplôme visé 
- Développer son employabilité dans le domaine professionnel visé 

 MODALITES D'ACCES 
L'accès à la formation se fait sur entretien, après vérification des prérequis. Dans certains cas, le dossier 
peut être étudié lors de celui-ci. Une réponse vous sera donnée dans un délai de 15 jours. 
 

 DUREE DE LA FORMATION 
A l'AREP : 480 heures de formation. En milieu professionnel 546 heures minimum de formation. Pour que la 
formation puisse débuter le nombre de stagiaires inscrits doit être compris entre 6 et 16 personnes par 
session. La formation peut être adaptée individuellement. 
ATTENTION : s'agissant d'une formation accélérée, l'AREP ne dispense que les enseignements 
professionnels. 

 DATES 
Nous consulter. 
 

 MODALITES PEDAGOGIQUES ET D'EVALUATION 
Méthode expositive, transmissive, passive, magistrale, active et démonstrative. Deux examens blancs sont 
prévus sur la durée de la formation. Celle-ci est sanctionnée par un diplôme d'état. A la fin de celle-ci, une 

attestation de fin de formation est remise à chaque participant. 

CAP Métiers de la COIFFURE 
Durée de la formation : 9 mois 

Déclaration d’activité : 3259.09290.59 

 



 LIEU DE FORMATION ET COORDONNEES ADMINISTRATIVES 
6 RUE DU MARECHAL JOFFRE 59120 LOOS 
TEL : 03.20.07.04.32 – FAX : 03.20.50.97.59 
MAILS : arep@isv-ndsc.fr  

 

 

 

 

                                               

         

   

 

 

 

 
 

 RESULTATS DE LA DERNIERE SESSIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 POURSUITE D'ETUDES 

Des formations complémentaires (Chignons, Barbier, Maquillage, Prothésie ongulaire, etc.), le BP 

Coiffure ou la Mention Complémentaire. 
 

 PLATEAUX TECHNIQUES 
Les formations en Coiffure et en Esthétique bénéficient de salons aménagés et équipés comme des 
salons professionnels. Le site respecte les normes en vigueur en matière d’accueil de personnes 
handicapées. Le bâtiment permet l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
 

 PROGRAMME DE LA FORMATION 

Techniques professionnelles : Réaliser: préparer le poste de travail, installer le client, utiliser les 
différents produits, exécuter des coupes, mettre en forme la chevelure, coiffer, réceptionner, ranger, 
exposer les produits, contrôler la qualité du travail exécuté, participer au suivi de la clientèle. S'informer: 
rechercher, décoder, sélectionner et traiter l'information, identifier les besoins du client. Organiser: 
choisir une solution adaptée, gérer le poste de travail et participer à la gestion des stocks. 
Communiquer: accueillir, recevoir et transmettre un message, conseiller et argumenter, s'intégrer.  
 

Technologies et techniques professionnelles : Techniques utilisant des produits d'hygiène ou de soins 

capillaires. Techniques de modification de la couleur des cheveux. Techniques de modification durable ou 
temporaire de la forme des cheveux. Techniques de séchage, de coupe, de coiffage. 

 
Technologie des produits et des matériels : Notions de Physique et de Chimie appliquées à la 

connaissance des produits. Caractéristiques des principales matières premières utilisées dans les produits 
capillaires. Principaux produits capillaires. Etude technologique des appareils, des outils, instruments et 
accessoires.  

Biologie appliquée - Microbiologie et Hygiène apploquées : Caractéristiques de la peau, du cuir 

chevelu, des poils et des cheveux. Anomalies et affections du cheveu et du cuir chevelu. Notions de 

microbiologie appliquée à la profession. Hygiène en milieu professionnel.  
 
Communication Professionnelle : Connaissance commerciale et présentation des produits et des 

services. Techniques de communication.  
 

Connaissance des milieux de travail : Connaissance de l'entreprise. Outils et techniques d'information, 

de communication. Locaux professionnels : réglementation relative à la profession de coiffeur. 
 

Prévention, santé et environnement, arts appliqués à la profession 
 

 COÛT DE LA FORMATION 
480 heures de cours en moyenne pour un coût de 2 800 Euros (*). Le coût du matériel est d’environ 800 
euros. La formation peut être réglée en une ou plusieurs fois. La formation peut également être financée par 
différents organismes (nous consulter). Lors de la pré-inscription, les frais de dossier s'élèvent à 35 Euros (**).  
(*) Hors coût de matériel indispensable à la formation. 

(**) Coût à ajouter aux frais de scolarité.          

 

Taux de réussite aux examens

Réussite Echec

80%

Taux d'insertion professionnelle 
dans les 7 mois

Selon le C2RP 

En emploi Autre

48%


