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LE MÉTIER

Le coiffeur met en valeur les 

clients. De la coupe au brushing 

en passant par les techniques 

couleurs, il fait preuve de dextéri-

té avec les différents outils. Outre 

ces compétences, le coiffeur doit 

avoir un sens du relationnel

 et du conseil.

CONDITIONS D’ACCÈS
De 15* à 25 ans ou plus** et avoir au 

moins un diplôme de niveau V

ALTERNANCE
Sur 1 an (2 ou 3 jours sur 22 semaines 

au Campus)

PERSPECTIVES D’EMPLOI
Assistant(e) débutant(e)

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

En salon de coiffure :

• Réaliser des techniques formes, couleurs et 

des coupes ;

• Accueillir la clientèle ;

• Etre à l’écoute du client et le conseiller ;

• Participer à l’organisation et au rangement 

du salon.

CAP
COIFFURE
(1 AN)

* et ** voir au verso



COIFFURE

* Les jeunes de moins de 15 ans ayant achevé le premier cycle de l’enseignement secondaire (fin de 3e) comme stagiaire de la 
formation professionnelle, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis et peuvent 
entrer en apprentissage dès lors qu’ils ont atteint l’âge de 15 ans et un jour.
** Depuis la loi du 8 août 2016, l’apprentissage est ouvert  jusqu’à l’âge de 30 ans  . Projet ouvert à  quelques régions, dont la 
région Centre-Val  de Loire.

L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire
avec le Fonds Social Européen

BP
Coiffure

Brevet Professionnel
Niveau IV

Durée : 2 ans

MC
Coiffure Coupe Couleur

Mention Complémentaire
Niveau V

Durée : 1 an

CAP
Coiffure

Certificat d’Aptitude Professionnelle
Niveau V

Durée : 2 ans

3ème collège

BM III
Coiffure

Module Professionnel
Niveau III

Durée : 2 ans


