
Coupes, création et réalisation de coiffures et coiffages
Coiffure sur cheveux longs
Conception et réalisation de mises en forme permanente
Coloration et effets de couleur
Étude technique (technologie, biologie, management, 

vente-conseil)

Le titulaire de la mention complémentaire peut occuper 
des postes de coiffeur, animateur, responsable technique, 
conseiller professionnel.

Pôle Coiffure : CAP, Mentions, Brevet Professionnel

Métier

Contenus

Métier

La Mention complémentaireLa Mention complémentaire

Public visé : 

jeune titulaire d’un CAP 
Coiffure

Durée : 

La formation de la  mention 
est de 1 an

Alternance : 

3 jours par quinzaine au CFA

Public visé : 

l’apprenti(e) doit être âgé(e) de 16 
à 25 ans

Durée : 

La formation du CAP 
Coiffure est de 2 ans

Alternance : 3 jours par 
quinzaine au CFA

En Bref

En Bref

CAP CoiffureCAP Coiffure

Le titulaire du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) 
coiffure est un professionnel qualifié, compétent dans 
les techniques d’hygiène, de soins, de coupe, de mise 
en forme et de coiffage de la chevelure. Il assure aussi le 
conseil concernant les produits et les services relevant de 
sa compétence.

Enseignements généraux Enseignements techniques

Français et Histoire 
Géographie

Mathématiques - Sciences
EPS
Langue vivante 

Communication
Coiffage Homme
Coupe, forme et couleur

Contenus



Le titulaire du BP coiffure est un professionnel 
hautement qualifié. 

Il est compétent dans les techniques d’hygiène 
et de soins capillaires, de coupe, de coloration, 
d’éclaircissement, de mise en forme temporaire ou 
durable et de coiffage. 

Il conçoit et réalise des coiffures personnalisées.

Il assure l’animation et la gestion du personnel, la vente 
et le développement des produits et des services et 
participe à la gestion administrative et financière de 
l’entreprise

Métier

Brevet professionnel 
de Coiffure
Brevet professionnel 
de Coiffure

Public visé : Jeune titulaire 
du CAP coiffure ou de 
Mention complémentaire

Durée : 2 ans

Alternance : 3 jours par 
quinzaine au CFA

Pour plus de renseignements
rendez vous sur notre site

www.cfacoiffure.fr

En Bref

Contenus
Enseignements généraux et professionnels

Conseil  - vente
Suivi de clientèle
Sciences et technologies
Gestion d’entreprise
Expression française
Couleur
Coupe
Coiffage






