
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Objectif général de la formation :
Le (la) titulaire du certificat d’aptitude professionnelle Métiers de la coiffure est un(e) professionnel(le) 
qualifié(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.

Aptitudes visées :
Le (la) coiffeur/coiffeuse agit dans le respect du bien-être et du confort de sa clientèle dans le but 
d’entretenir et d’embellir la chevelure. Le (la) coiffeur/coiffeuse adopte une présentation soignée ainsi que 
des attitudes civiques et professionnelles dont l’écoute, la courtoisie, l’empathie et la discrétion. Il (elle) 
est capable de s’intégrer dans une équipe.
Il exerce sous le contrôle du chef d’entreprise ou d’un manager.

Ses qualités sont :
Sens du contact, sens de l’esthétique, disponibilité, habileté manuelle, maîtrise des produits, résistance 
physique, patience, présentation soignée, créativité, capacité d’écoute, sens commercial, amabilité

SIX BLOCS DE COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
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 (Coupe femme, homme) - Couleur (coloration* et effet de couleur*) - Forme (mise en forme temporaire, mise 
en forme durable* par enroulage, coiffage) *exécuter sans concevoir

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 et Histoire-Géographie – Enseignement moral et civique
Français : Entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer - Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire  
- Devenir un lecteur compétent et critique - Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 
Histoire-géographie et Enseignement moral et civique : Appréhender la diversité des sociétés et la richesse des cultures 
- Repérer la situation étudiée dans le temps et dans l’espace - Relever, classer et hiérarchiser les informations contenues 
dans un document selon des critères donnés - Acquérir une démarche citoyenne à partir de son environnement quotidien

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 - Critiquer un résultat, argumenter - Rendre compte d’une 
démarche, d’un résultat, à l’oral ou à l’écrit

Education physique et sportive
Compétences de niveau 3 du référentiel de compétences attendues - Réaliser une performance motrice maximale - Se 
déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains - Réaliser une prestation corporelle à visée artistique 
ou acrobatique - Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif - Respecter les règles de vie collective et 
assumer les différents rôles liés à l’activité

Langues vivantes 
Compétences de niveau A2 du CECRL 
- S’exprimer oralement en continu - Interagir en langue étrangère - Comprendre un document écrit rédigé en langue étrangère

1
2
3

CAP   
METIERS
DE LA
COIFFURE
DIPLÔME DE
L’ÉDUCATION NATIONALE
Code diplôme : 50033616
Code RNCP : 500, Niveau III

 MODALITÉS D’ENTRÉE
Cette formation est accessible
•  aux apprenants de moins de 30 ans en contrat d’apprentissage,
•  sans limite d’âge aux personnes en situation de handicap,
•  aux salariés ou demandeurs d’emploi par la voie de la 

formation professionnelle continue.
•  aux élèves et étudiants de 15 ans et plus par la voie de la 

formation initiale

Tarif
• Gratuit pour les apprentis
•  Sur devis pour les stagiaires de la formation professionnelle  

et de la formation initiale

Pré-requis : avoir le niveau de 3ème 
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Les + de la FORMATION

•  Un CFA à taille humaine dédié 
à la coiffure

•  Des sessions de 20 élèves maximum
•  Des formateurs professionnels  

en activité
•  Un accompagnement personnalisé
•  Une équipe artistique novatrice 
•   Accompagnement et préparation  

aux concours
•  Une méthode pédagogique certifiée
•  Un lieu de vie réservé aux étudiants



Type de parcours :
➜ Présentiel, en alternance CFA / Entreprise
Durée : en 2 ans pour les apprenants en contrat d’apprentissage  
ou les apprenants mineurs en formation initiale.
• 812 heures au CFA 
•  Apprentis : 1 à 2 semaines/mois en centre de formation et les autres 

semaines en entreprise.
➜ Formation continue
Durée : en 1 an pour les apprenants majeurs titulaires d’un diplôme de 
niveaux III ou plus.
• 460 Heures en centre de formation
• 12 semaines minimum de stage en entreprise.
  

Domaine professionnel : Travaux pratiques au salon d’application pédagogique, 
savoirs associés : Enseignements scientifiques appliqués (biologie, chimie, 
physique), Technologies et méthodes.

Domaine général : Mathématiques, Langue vivante étrangère Anglais, Français et 
Histoire Géographie, Enseignement civique et moral, Éducation physique et sportive.
  

Modalités pédagogiques :
pédagogie active faisant appel à la participation des apprenants afin d’En-
courager la communication professionnelle, l’esprit d’analyse, et l’autonomie 
artistique de l’apprenant.
Interactivité des cours avec la méthode et l’application PIVOT POINT (créateur 
de ressources d’animations pédagogiques Coiffure depuis 40 ans)

Matériels pédagogiques :
•  1 poste de coiffage par apprenant (miroir, tablette, tabouret, fauteuil et 

tablette roulante)
• Salle de bacs
• Vidéoprojecteur et écran pour la projection de support vidéo.
• Nécessaire d’hygiène au nettoyage du poste de travail
• Matériel demandé : Liste détaillée fournie lors de l’inscription
•  Documents remis à l’apprenant : Carnet de liaison, règlement intérieur, 

règlement d’examen, planning détaillé des cours
•  Méthodes d’évaluation : Examen ponctuel en fin de 2ème année ou de la 

1ère année selon le profil de l’apprenant.

LE PARCOURS DE FORMATION ZOOM SUR LES DÉBOUCHÉS

MÉTHODES MOBILISÉES

CONTENU DE LA FORMATION

• Coiffeur polyvalent en salon (salarié)
• Coiffeur polyvalent en établissements de soins
• Coiffeur à domicile
• Coiffeur studio / TV-spectacles
• Coiffeur perruquier-posticheur

OU POSTULER
•  Tout type d’entreprises de coiffure (salons de coiffure, salons itinérants, entreprises 

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).

« Coiffeur & chômeur, ça n’existe pas !!! »
D’abord, si vous choisissez la voie de l’apprentissage, comme la plupart des jeunes 
entrant dans le métier (près de 19 822 par an), vous gagnerez votre vie tout de 
suite, et ça c’est le début de la liberté. Ensuite, vous rejoindrez les 179 743 actifs du 
secteur dans l’une des 82 192 établissements, où vous le souhaitez en France. Une 
fois votre BP en poche et vos ciseaux bien affûtés, libre à vous de vous lancer comme 
les 7000 entrepreneurs qui tous les ans créent ou reprennent un salon.
La coiffure: de la formation, des diplômes, de l’art de la technique, de la liberté mais 
pas de chômage.

POURSUITE DE FORMATION AU CFA CEPECO
• Brevet professionnel, niveau IV. Formation en 2 ans.
•  Brevet de Maitrise, niveau V. Formation en 2 ans en partenariat avec la Chambre 

de métiers de l’Yonne

SALAIRE
•  Un débutant gagne le S.M.I.C. Les employés peuvent aussi toucher un intéressement au 

chiffre d’affaires et sur les ventes
•  Après de l’expérience professionnelle le salaire mensuel brut peut s’élever à 1 800 €.

TAUX
DE RÉUSSITE

100%
EN 2020

TAUX
D’INSERTION

100%

DÉGRÉ DE
SATISFACTION

100%
EN 2019

La tête des autres 
entre tes mains
La tête… et ce qu’il y a dedans. Le 
look n’est pas tout. La plupart des 
clients attendront de vous bien plus 
qu’une simple coupe. D’ailleurs les 
salons n’ont jamais aussi bien porté 

leur nom. Fauteuils profonds, café, massage… Ils cultivent 
l’hospitalité, ont découvert le design et soignent l’ambiance. 
Une visite chez le coiffeur est l’occasion d’un retour sur soi, 
d’un moment de détente, de bien-être. On veut se sentir pris 
en charge, valorisé, écouté. A une cliente qui arrive avec les 
cheveux à la taille et veut tout couper, vous prendrez soin 
de demander avec tact ce qui se passe dans sa vie, d’où 
provient ce désir de changement. Dialogue donc, mais aussi 
contact physique. Deux clés pour entrer dans l’intimité d’une 
personne. C’est précieux, ce que les clients vous confient là. 
A vous de voir si vous avez envie d’en prendre soin.

MAISON DE LA COIFFURE 89
CEPECO

INFOS PRATIQUES
•  Accès à 5 mn à pied de la gare routière et à 30 mn à pied de la gare ferroviaire
•  Au cœur de ville, à proximité de la vie étudiante et des lieux de restauration rapide
•  Hébergement possible en résidences étudiantes à 2 mn à pied

Accueil du public :
Du lundi au vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h45
Le vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h45

CFA CEPECO
129, rue de Paris – 89000 AUXERRE
T. 03 86 46 92 61  - www.maison-coiffure.fr


