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Objectifs pédagogiques Contenus pédagogiques Outils et supports 
pédagogiques 

Méthodes 
pédagogiques et 

modalités de 
tutorat / 

d’accompagnement 
des apprenants 

Modalités 
d’évaluation des 

compétences 
Bloc de compétence 

correspondant  

Module Professionnel CAP Métiers de la Coiffure n°1 : Réalisation de prestations de coiffure (matières concernées : Pratique professionnelle, Technologie des techniques professionnelles, 
des produits et des matériels, Biologie appliquée, microbiologie et hygiène appliquée) -  

Elaborer un diagnostic  Réaliser un diagnostic 
 Formaliser le diagnostic 

Outils : classes mobiles, 
salles info, etc…. 
Cours, exposés, fiches 
techniques, 
Utilisation de la 
plateforme 360 
Learning, des outils de 
visioconférences et de 
bureautique. 
Utilisation du fond 
documentaire, des 
ressources numériques 
et des vidéos 
interactives 

Apports théoriques 
et pratiques 
Cours en groupe et 
formation 
individualisée (en 
individuel, en groupe 
restreint et/ou en 
autoformation) en 
fonction des 
apprenants. 
Ateliers de mise en 
situation, retour 
d’expérience 

Formatives : tout au 
long de la formation 
dont un examen blanc 
(oraux, écrits,  
Certificatives : épreuve 
terminale 
Exercices supports 
papiers / informatique. 
Formalisation de la 
progression et 
régulation des 
apprentissages 
Validation des 
compétences par 
badges numériques 
Délivrance d’un livret 
de compétences pour 
les apprenants ayant 
échoué à l’examen 

Unité U1 : Techniques 
de coiffure 

Mettre en œuvre une 
technique d'hygiène et de 
soin capillaire 

 Réaliser un shampoing 
 Réaliser un soin capillaire 

Connaître les règles 
d'hygiène, de sécurité et 
d'ergonomie 

 Connaître les règles de sécurité et d'ergonomie en milieu 
professionnel 

 Connaître les règles d'hygiène en milieu professionnel 
 Connaître les mesures d'hygiène du linge, des équipements, des 

espaces de travail 
  

Réaliser des techniques 
de base de coiffure : 
réaliser une coupe 

 Réaliser une coupe femme 
 Réaliser une coupe homme 
 Connaître l'anatomie et la morphologie de la tête 
 Connaître le cheveu  
 Connaître les principes généraux de la coupe féminine ou masculine 

Réaliser des techniques 
de base de coiffure : 
réaliser une couleur 

 Réaliser une coloration 
 Réaliser un effet de couleur 
 Connaître les produits et le matériel utilisés pour une coloration ou 

un effet couleur 
 Connaître les principes de colorimétrie 

Réaliser des techniques 
de base de coiffure : 
réaliser une mise en 
forme 

 Réaliser une mise en forme temporaire 
 Réaliser une mise en forme durable par enroulage, en méthode 

indirecte 
 Réaliser un coiffage 
 Connaître les risques liés à l'activité de mise en forme et de coiffage 
 Connaître l'environnement professionnel 

Agir en respectant 
l'environnement 

 Les règles et les pratiques en matière de développement durable 
 Appliquer la démarche environnementale de l'entreprise 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL



Module Professionnel CAP Métiers de la Coiffure n°2 : Mettre en œuvre la relation clientèle et participer à l'activité de l'entreprise (matières concernées : Connaissance de l'entreprise et 
des milieux de travail, vente de services et de prestations, communication professionnelle) -  

Accueillir la clientèle et 
gérer la prise de rendez-
vous 

 Créer la relation clientèle 
 Connaître les règles d'une communication verbale efficace 
 Recueillir les attentes et accompagner le client dans son acte d'achat 
 Prendre rendez-vous 
 Actualiser le fichier clientèle 

Outils : classes mobiles, 
salles info, etc…. 
Cours, exposés, fiches 
techniques, 
Utilisation de la 
plateforme 360 
LEARNING, des outils 
de visioconférences et 
de bureautique. 
Utilisation du fond 
documentaire, des 
ressources numériques 
et des vidéos 
interactives 

Apports théoriques 
et pratiques 
Cours en groupe et 
formation 
individualisée (en 
individuel, en groupe 
restreint et/ou en 
autoformation) en 
fonction des 
apprenants. 
Ateliers de mise en 
situation, retour 
d’expérience 

Formatives : tout au 
long de la formation 
dont un examen blanc 
(oraux, écrits,  
Certificatives : épreuve 
terminale 
Exercices supports 
papiers / informatique. 
Formalisation de la 
progression et 
régulation des 
apprentissages 
Validation des 
compétences par 
badges numériques 
Délivrance d’un livret 
de compétences pour 
les apprenants ayant 
échoué à l’examen 

Unité U2 : Relation 
clientèle et 
Participation à 
l’activité 
De l’entreprise 

Conseiller et vendre des 
services, du matériel ou 
des produits capillaires 

 Conseiller la clientèle 
 Réaliser une vente 
 Réaliser l'encaissement 

Contribuer à l'activité de 
l'entreprise 

 Exercer son activité au sein de l'entreprise 
 Valoriser les produits et les matériels 
 Effectuer le suivi des stocks 

Module Professionnel CAP Métiers de la Coiffure n°3 : Connaître les enjeux de la santé et de la sécurité au travail. (Matières concernées : Prévention Santé Environnement)   

Prévenir les risques liés à 
la santé et à la sécurité 
en milieu professionnel 

 Connaître le système de santé 
 Identifier les conséquences professionnelles sur le sommeil 
 Connaître l'impact de l'activité physique 
 Prévenir les troubles liés aux addictions 
 Sensibiliser sur la sexualité et la contraception 
 Prévenir les infections sexuellement transmissibles 
 Adapter son alimentation en fonction de l'activité 
 Mettre en œuvre des mesures de prévention pour préserver l'eau 
 Identifier les risques majeurs 
 Identifier les ressources en énergie 
 Mettre en œuvre des mesures de prévention contre le bruit au 

quotidien 
 Identifier les différents contrats de travail 
 Connaître les enjeux de la « santé et sécurité au travail » 
 Mettre en œuvre une démarche de prévention appliquée à une 

activité de travail 
 Mettre en œuvre une démarche de prévention appliquée à un risque 

spécifique au métier 
 Identifier les risques liés à l’activité physique du métier 
 Identifier les acteurs et les organismes de la prévention 
 Connaître le rôle de la Médecine du travail et   l'importance du suivi 

médical des salariés et de la vaccination 
 Identifier le principe de l'assurance 
 Connaître les règles de gestion d'un budget 
 Connaître les pratiques d'achats et l'importance des conditions 

générales de vente 

Outils : classes mobiles, 
salle de réalité virtuelle, 
salles info, etc…. 
Cours, exposés, fiches 
techniques, 
Utilisation de la 
plateforme 360 
LEARNING, des outils 
de visioconférences et 
de bureautique. 
Utilisation du fond 
documentaire, des 
ressources numériques 
et des vidéos 
interactives 

Apports théoriques 
et pratiques 
Cours en groupe et 
formation 
individualisée (en 
individuel, en groupe 
restreint et/ou en 
autoformation) en 
fonction des 
apprenants. 
Ateliers de mise en 
situation, retour 
d’expérience 

Formatives : tout au 
long de la formation 
dont un examen blanc 
(oraux, écrits, 
Certificatives : épreuve 
terminale 
Exercices supports 
papiers / informatique. 
Formalisation de la 
progression et 
régulation des 
apprentissages 
Validation des 
compétences par 
badges numériques 
Délivrance d’un livret 
de compétences pour 
les apprenants ayant 
échoué à l’examen 

Unité U2 : Relation 
clientèle et 
Participation à 
l’activité 
De l’entreprise 



 
 
  

Assurer la protection de 
la victime et réagir face à 
une situation d’urgence 
(SST) 

 Assurer la protection de la victime, des témoins et du secouriste, 
pour éviter le suraccident. 

 Examiner la victime pour faire un premier diagnostic global de son 
état. 

 Alerter ou faire alerter les secours professionnels. 
 Pratiquer les gestes de premier secours. 

Module Professionnel CAP Métiers de la Coiffure n°4 : Arts appliqués à la profession (matières concernées : Arts Appliqués) -   

Acquérir la technique du 
dessin des arrachés 

 Représenter un volume en noir et blanc 
 Comprendre l'incidence du choix des outils 
 Les éléments d'accompagnement (Crans, nattes et boucles) Outils : classes mobiles, 

salle de réalité virtuelle, 
salles info, etc…. 
Cours, exposés, fiches 
techniques, 
Utilisation de la 
plateforme 360 
LEARNING, des outils 
de visioconférences et 
de bureautique. 
Utilisation du fond 
documentaire, des 
ressources numériques 
et des vidéos 
interactives 

Apports théoriques 
et pratiques 
Cours en groupe et 
formation 
individualisée (en 
individuel, en groupe 
restreint et/ou en 
autoformation) en 
fonction des 
apprenants. 
Ateliers de mise en 
situation, retour 
d’expérience 

Formatives : tout au 
long de la formation 
dont un examen blanc 
(oraux, écrits, 
Certificatives : épreuve 
terminale 
Exercices supports 
papiers / informatique. 
Formalisation de la 
progression et 
régulation des 
apprentissages 
Validation des 
compétences par 
badges numériques 
Délivrance d’un livret 
de compétences pour 
les apprenants ayant 
échoué à l’examen 

UNITE UF 
Arts appliqués et 
cultures 
Artistiques 

Identifier et comprendre 
les données 

morphologiques du 
visage 

 Les proportions, les lignes directrices pour la construction 

Acquérir les bases des 
données chromatiques  Le cercle chromatique 

 Travail autour des arrachés colorés, volumes et nuances 

La communication 
visuelle, identifier ses 

composantes 
 Les supports (affiche, packaging, magazine…) 

 L'organisation formelle / colorée 
 Les caractéristiques 
 La typographie 

Le design d’objet 
 Recherches autour de la forme et de la fonction d’un objet. Travail de 

groupe sous forme d’exposés. 



 

Objectifs pédagogiques Contenus pédagogiques Outils et supports 
pédagogiques 

Méthodes 
pédagogiques et 

modalités de tutorat / 
d’accompagnement 

des apprenants 

Modalités d’évaluation 
des compétences 

Bloc de 
compétence 

correspondants 

Module Enseignement général CAP Métiers de la Coiffure n°1 : Mathématiques – Sciences  
Mathématiques 

 Statistique et Probabilités : statistique à une variable 
 Statistique et Probabilités : les probabilités 
 Algèbre – Analyse : résolution d’un problème relevant de la 

proportionnalité 
 Algèbre – Analyse : résolution d’un problème du premier 

degré 
 Algèbre – Analyse : fonctions 
 Géométrie 

Outils : classes mobiles, 
salle de réalité virtuelle, 
salles info, etc… 
Cours, exposés, fiches 
techniques, 
Utilisation de la 
plateforme 360 
LEARNING, des outils 
de visioconférences et 
de bureautique. 
Utilisation du fond 
documentaire, des 
ressources numériques 
et des vidéos interactives 

Apports théoriques et 
pratiques 
Cours en groupe et 
formation 
individualisée (en 
individuel, en groupe 
restreint et/ou en 
autoformation) en 
fonction des 
apprenants. 
Ateliers de mise en 
situation, retour 
d’expérience 

Formatives : tout au long 
de la formation dont un 
examen blanc (oraux, 
écrits,  
Certificatives : épreuve 
terminale 
Exercices supports 
papiers / informatique. 
Formalisation de la 
progression et régulation 
des apprentissages 
Validation des 
compétences par 
badges numériques 
Délivrance d’un livret de 
compétences pour les 
apprenants ayant 
échoué à l’examen 

UNITE UG 2 
Mathématiques 

Physique-chimie 

Sciences Physique et 
chimie  Sécurité : les fondements des règles de sécurité en chimie, 

électricité et acoustique 
 Électricité : caractériser et exploiter un signal électrique 
 Mécanique : caractériser un mouvement et modéliser une 

action par une force caractérisé par une direction, un sens et 
une valeur 

 Chimie : caractériser une solution 
 Acoustique : caractériser et exploiter un signal sonore 
 Thermique : caractériser les échanges d’énergie sous forme 

thermique 
 Optique : caractériser un signal lumineux 

Module Enseignement général CAP Métiers de la Coiffure n°2 : Français – Histoire – Géographie – Enseignement Moral et Civique  
Français 

 Se dire, s’affirmer, s’émanciper 
 Dire, écrire, lire le métier 
 Rêver, imaginer, créer 
 S’informer, informer, communiquer 

Outils : classes mobiles, 
salle de réalité virtuelle, 
salles info, etc…. 
Cours, exposés, fiches 
techniques, 
Utilisation de la 
plateforme 360 
LEARNING, des outils 
de visioconférences et 
de bureautique. 
Utilisation du fond 
documentaire, des 
ressources numériques 
et des vidéos interactives 

Apports théoriques et 
pratiques 
Cours en groupe et 
formation 
individualisée (en 
individuel, en groupe 
restreint et/ou en 
autoformation) en 
fonction des 
apprenants. 
Ateliers de mise en 
situation, retour 
d’expérience 

Formatives : tout au long 
de la formation dont un 
examen blanc (oraux, 
écrits,  
Certificatives : épreuve 
terminale 
Exercices supports 
papiers / informatique. 
Formalisation de la 
progression et régulation 
des apprentissages 
Validation des 
compétences par 
badges numériques 
Délivrance d’un livret de 
compétences pour les 
apprenants ayant 
échoué à l’examen 

UNITE UG 1 
Français et 
Histoire -

Géographie - 
Enseignement 

moral et 
Civique 

Histoire 
 La France depuis 1789 : affirmation démocratique 
 La France et la construction européenne depuis 1950 

Géographie 
 Espaces urbains : acteurs et enjeux 
 Transport et mobilités 

Enseignement Moral et 
Civique  Devenir Citoyen : de l'école à la société 

 Liberté et démocratie 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL



 
 
 
 
 

Module Enseignement général CAP Métiers de la Coiffure n°3 : Langue étrangère - Anglais 
Parler / Ecouter 

 Parler de soi et de sa famille 
 Exprimer ses sentiments 

Outils : classes mobiles, 
salle de réalité virtuelle, 
salles info, etc…. 
Cours, exposés, fiches 
techniques, 
Utilisation de la 
plateforme 360 
LEARNING, des outils 
de visioconférences et 
de bureautique. 
Utilisation du fond 
documentaire, des 
ressources numériques 
et des vidéos interactives 

Apports théoriques et 
pratiques 
Cours en groupe et 
formation 
individualisée (en 
individuel, en groupe 
restreint et/ou en 
autoformation) en 
fonction des 
apprenants. 
Ateliers de mise en 
situation, retour 
d’expérience 

Formatives : tout au long 
de la formation dont un 
examen blanc (oraux, 
écrits,  
Certificatives : épreuve 
terminale 
Exercices supports 
papiers / informatique. 
Formalisation de la 
progression et régulation 
des apprentissages 
Validation des 
compétences par 
badges numériques 
Délivrance d’un livret de 
compétences pour les 
apprenants ayant 
échoué à l’examen 

UNITE UG 4 
Langues vivantes 

Ecouter / Visionner/ 
Comprendre  Décrire ses habitudes personnelles et professionnelles 

Interagir à l’oral 
 Donner des informations personnelles et professionnelles 

Lire et comprendre 
 Comprendre un texte - Trouver une information précise 

Parler 
 Développer une argumentation - Indiquer ses préférences en 

faisant des comparaisons 
 Rendre compte d’un évènement passé 

Ecrire 
 Ecrire une histoire simple 
 Résumer des informations 

Mener un travail collectif 
 Donner des consignes 

Module Enseignement général CAP Métiers de la Coiffure n°4 : EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 
 
 

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 

Outils : Equipements 
sportifs de la ville + 
matériel sportif mis à 
disposition par la ville 
 
 

Apports théoriques et 
pratiques 
Cours en groupe et 
formation 
individualisée (en 
individuel, en groupe 
restreint et/ou en 
autoformation) en 
fonction des 
apprenants. 
 

Formatives et 
sommatives tout au long 
de la formation 
 

Unité UG3 : 
Education 
physique et 
sportive 


