
CAP COIFFURE ADULTE 
 

Diplôme d’état niveau V 

Programme  

Débouchés 
 

Coiffeur dans : 
 
 

- Salons de coiffure 
- Instituts de beauté avec activité de 
coiffure intégrée, Centres de 
Thalassothérapie, stations balnéaires 
- Coiffure à domicile 
- Hôpitaux, centres de convalescence, 
de soins, de cure, de réadaptation, 
maisons de retraite, milieu carcéral… 
- Centres d’hébergement, de loisirs et 
de vacances 
- Milieu du spectacle, de la mode 
- Entreprise de production et de 
distribution de produits capillaire… 
- Armée 
 

Poursuite d’études 

 

- BP ou Mention complémentaire 
- BTS Métiers de la Coiffure 

Informations pratiques 
 

RENTRÉE  en Septembre 
 

Condition d’admission : Sur dossier de 

candidature complet, test et entretien 
 
 

Les plus de l’école :  
Salon d’application   
Méthode Pivot Point  
Associable aves des options tels que: 
Barbier, extension , Maquillage ou chignon 
CQP  styliste Ongulaire ou CQP Maquillage 

Qualités requises : 
- Autonomie, prise d’initiatives 
- Facilité d’adaptation 
- Facilité de communication 
- Organisation et méthode 
- Sens des responsabilités 
 

Durée des études :   
1 an en formation initiale ou 2en alternance 
 

Public concerné :  
- Adultes ayant le niveau 3ème minimum 
- Adultes ayant une expérience 
professionnelle dans d’autres domaines 
- Adultes en reclassement ou reconversion 
professionnelle 
- Bachelier 

Les cours sont dispensés dans nos locaux 
équipés d’un salon d’application  
 

112 rue St Aubert  62000 ARRAS 
 

Tél : 03 21 07 41 10 

 

 Nous avons choisi de dispenser la méthode Pivot Point. 
Leader dans la formation de la coiffure, la compétence 
technique et artistique,  
La méthode  Pivot Point garantit un enseignement adapté aux 
examens et à la vie professionnelle 

Session CAP  2017 : 

100% de réussite 

Demandez notre guide d’options de formations complémentaires 

ECOLE TECHNIQUE PRIVEE :   ESTHETIQUE  -  SPA  -  COIFFURE 
 

114, rue Saint-Aubert – 62000 ARRAS – Tél : + 33 (0)3 21 71 39 69  

 direction@esthetique-ecole.fr – www.groupe-terrade.com  

Ecole régie par la loi Astier du 25 juillet 1919 et immatriculée au Ministère de l’Education Nationale sous le N° 062 21 69 W -  R.C.S. 326 101 730 0025 

Enseignements professionnels 
Biologie appliquée 
Prévention Sécurité Environnement 
Sciences physiques professionnelles 

Technologie des produits 
Techniques professionnelles 

- shampooings, soins capillaires 
- modification de la couleur 
- modification durable de la forme du 
cheveu (permanente, défrisage)               
- coupes (hommes et dames) Méthode 
Pivot Point France 
- mise en forme temporaire de la 
chevelure  
- coiffage 

Arts appliqués à la profession  
Communication (vente conseil des produits 
et des prestations ) 
Connaissance des milieux de travail 
Technologie du matériel 

Enseignement général 
Toute personne titulaire d’un diplôme de niveau V 
minimum est dispensée d’enseignement général.  

Expression française 

Histoire Géographie 
Mathématiques et sciences physiques 
Éducation physique et sportive 
Langue vivante : anglais (obligatoire à la 
formation et facultative à l’examen) 
 
Stage 
6 semaines de stage sont obligatoires et 
incluses dans la scolarité. Les attestations de 
stage sont obligatoires pour la délivrance du 
diplôme.  
 
 
 
 
 

—> L’emploi du temps est défini à la 
rentrée.  
—> Le calendrier des stages est établi en 
fonction de celui du Rectorat.  

CAP COIFFURE 1 AN 

Épreuves Unités Coef. Durée 

Unités générales 

Français  

Histoire - géographie  

EG1  2 

1 

2 h 

Oral 15 mn 

Mathématiques - sciences EG2 2 2 h 

Education physique et sportive EG3 1 Ponctuelle 

Langue vivante étrangère EG4  20 mn 

Unités professionnelles    

EP1 Coupe et coiffage homme 

 PSE 

 3 

1 

1 h 

1 h 

EP2 Coupe, forme, couleur 

 Bio, techno, arts appliqués 

 6 

4 

2 h 30 

2 h 30 

EP3 Communication  2 1 h 15 
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