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Le titulaire du diplôme CAP doit s’attacher à:
 Respecter la réglementation et les normes en vigueur
 Adopter des comportements et des attitudes conformes, en vue de 

garantir l’hygiène, la santé et la sécurité de tous
 Utiliser des produits capillaires conformes à la réglementation
 Utiliser des outils informatiques et des logiciels professionnels
 Adopter une démarche respectueuse de l’environnement

Le professionnel adopte une présentation 
soignée ainsi que des attitudes civiques et 
professionnelles dont l’écoute, la 
courtoisie, l’empathie et la discrétion. 

Conditions générales d’exercice

Les qualités requises :
 Être souriant et accueillant
 Avoir une apparence soignée
 Avoir le sens du relationnel
 Être à l’écoute du client pour définir ses besoins
 Être force de proposition en matière de coiffure
 Être créatif et avoir le sens de l’esthétisme
 Se tenir informer des nouvelles techniques, produits, actualités
 Avoir une excellente condition physique

Le professionnel agit dans le respect du bien-être et 
du confort de sa clientèle dans le but d’entretenir et 
d’embellir la chevelure. 
Il sait s’intégrer dans une équipe.

La coiffure est le deuxième secteur de l’artisanat en France. 
Les professionnels du secteur doivent posséder certaines qualités et compétences pour séduire et retenir la clientèle.



Certificat d’Aptitude Professionnel 

Métiers de la coiffure

Niveau 3

En 2 ans
Enseignements professionnels hebdomadaire 18h
Enseignements généraux hebdomadaire 16h
Période de formation en entreprise: 12 semaines

Mention 

Complémentaire

Baccalauréat 

Professionnel

Métiers de la coiffure

Niveau 4

Baccalauréat 

Professionnel

Perruquier – Posticheur

Niveau 4

Brevet 

Professionnel

Coiffure

Niveau 4

Brevet Technicien

Supérieur de la coiffure

Niveau 5

Les formations peuvent être suivies sous statut scolaire ou sous 

statut d’apprenti ou par le biais de la formation continue. 

Des passerelles sont possibles pour entrer en première 

Baccalauréat professionnel. 

D’autres formations et qualifications hors éducation nationale, 

existent. Elles sont proposées par le secteur professionnel.

* CES FORMATIONS NE SONT PAS ENSEIGNEES AU LYCEE ISNELLE AMELIN

La formation requise pour le métier de la coiffure 



La certification en CAP métier de la coiffure 

Épreuves Coefficient Mode Durée 

Techniques de coiffure 14

CCF

6h45

Relation clientèle et 
participation à l’activité 
de l’entreprise

3
0h20

Français et histoire-
géographie –
enseignement moral et 
civique

3

Mathématiques –
physiques – chimie 

2

Éducation physique et 
sportive

1

Langues vivantes
Art appliqué et cultures 
artistiques 

1
1

Coupe, coiffage « homme »        :            1h  - 50 pts

Coupe, couleur, forme « femme »:
• Coloration d’oxydation, shampooing, permanente: 2h00 - 70 pts
• Coupe, mise en forme/coiffage                         : 1h15 - 80pts
• Partie écrite                                                    : 1h30 - 60pts
• PSE                                                               : 1h00 - 20pts

Relation clientèle et participation à l’activité de 
l’entreprise                                         : 0h20 - 60pts



Le programme en CAP métiers de la coiffure

Enseignements professionnels

 Bloc n°1 - Réaliser des prestations de coiffure 
(Biologie appliquée – Technologie- Hygiène en milieu professionnel  Santé 
et sécurité au travail – Environnement professionnel)

 Bloc n°2 – Établir une relation avec la clientèle et 
participer à l’activité de l’entreprise

 Prévention - Santé - environnement

Enseignements généraux

 Bloc n°3 - Français, histoire-géographie / 
Enseignement moral et civique

 Bloc n°4 - Maths- Physique-chimie
 Bloc n°5 - Éducation Physique et Sportive
 Bloc n°6 - Langue vivante (anglais)
 Bloc facultatif - Arts appliqués et culture art 

Consolidation – accompagnement personnalisé 
et accompagnement au choix d’orientation

Les blocs de compétences

Enseignement professionnel + Co-intervention en Français 
Enseignement professionnel + Co-intervention en Maths

Chef-d’œuvre



Les secteurs d’activités

Secteur du spectacle et 
de la mode

Co-intervention + Chef-d’œuvre



 Accueillir la clientèle 
 Gestion de la prise de 

rendez-vous
 Conseiller et vendre des 

services, de matériels, 
de produits capillaires

 Contribuer à l’activité 
de l’entreprise 

Relation clientèle et participation à l’activité de l’entreprise



 Réaliser des 
diagnostics

 Réaliser un 
shampooing 
et un soin 
capillaire

Savoirs associés
 La peau et le cuir chevelu
 Les anomalies du cuir chevelu
 Fiche diagnostic
 Produits cosmétique
 Biocontaminations et prévention
 Mesure d’hygiène du linge, équipements, espaces de travail
 Risques liés à l’activité physique
 Matériel

Mise en œuvre d’une technique d’hygiène et de soin capillaire



Réaliser des 
colorations et 
effets couleur

Savoirs associés
 Couleur naturelle des cheveux
 Anomalies du cheveu: couleur
 Colorimétrie
 Produits colorants
 Techniques préparatoires et d’applications
 Risque chimique
 Risques liés à l’activité physique
 Matériel

Réalisation de techniques de base en coiffure: 
la couleur et effets couleur



Réaliser une 
coupe femme 

(couper, 
dégrader, 

effiler, réaliser 
des finitions

Savoirs associés
 Anatomie, morphologie de la tête
 Anomalies de la forme du cheveu et de la croissance
 Le cheveu
 Outils de coupe (ciseaux, tondeuse, rasoirs)
 Principes généraux de coupe féminine
 Risque de coupure
 Risques liés à l’activité physique

Réalisation de techniques de base en coiffure: la coupe



Réaliser une 
coupe homme 

(couper, 
dégrader, 

effiler, réaliser 
des finitions

Savoirs associés
 Anatomie, morphologie de la tête
 Le cheveu
 Anomalies de la forme du cheveu et de la croissance
 Outils de coupe (ciseaux, tondeuse, rasoirs)
 Principes généraux de coupe féminine
 Risque de coupure
 Risques liés à l’activité physique

Réalisation de techniques de base en coiffure: la coupe



Réalisation de techniques de base en coiffure: la Forme

Réaliser une mise 
en forme 

temporaire: aux 
doigts, mise en 

plis sur rouleaux, 
aux fers

Savoirs associés
 Techniques de modification temporaire des cheveux
 Outils et appareils de mise en forme temporaire et de coiffage
 Produits de mise en forme temporaire et de coiffage
 Risque de brûlure, électrique, bruits
 Confort des lieux
 Gestes professionnels



Réalisation de techniques de base en coiffure: la permanente

Réaliser une mise 
en forme durable 

par enroulage

Savoirs associés
 Techniques de modification durable des cheveux
 Principe d’action des produits de modification durable des cheveux
 Effets des produits sur le cheveu et la peau
 Ultra structure du cheveu
 Outils et matériels de mis en forme durable
 Risque chimique
 Respect de l’environnement 



Réaliser un 
coiffage orienter 
les mèches, lisser, 

crêper, tresser

Réalisation de techniques de base en coiffure: le coiffage

Savoirs associés
 Techniques de modification temporaire des cheveux
 Outils et appareils de mise en forme temporaire
 Risque électrique, brûlure
 Produits de mise en forme temporaire
 Risque chimique lors de l’utilisation d’aérosols



Thèmes de co-intervention et sujets possibles de chef d’oeuvre

Thèmes abordés en co-intervention au 
lycée:
Les différentes situations d’accueil en 
salon. Se repérer dans le temps, 
l’espace

Quelques idées de séance:
Coiffure: Réaliser des techniques de 
coupe
Maths: La géométrie (segment, droite, 
angle, figures planes usuelles: triangle, 
rectangle, carré, cercle)

Coiffure: Technique de coupe
Français: couper les cheveux en quatre: 
Identifier les usages de la langue

Thèmes abordés réalisation d’un chef d’œuvre au lycée:
La coiffure prend son envol à travers les différents continents

Quelques exemples de chef d’œuvre au niveau national:
 Créer sur le thème « grains de folie » qui mène à un défilé avec costumes, 

coiffures et défilé avec présentation d’œuvre, étudiée avec le professeur 
de Lettres, le tout imaginé par les élèves.

 Participer à un opéra Opéralab à partir de la demande d’un metteur en 
scène (la flûte enchantée). La section mode réalise les vêtements, les 
coiffures et association d’un professeur d’arts. Exposition photo.

 Réaliser un Show coiffure dans un festival de coiffure: thème retenu « Alice 
au pays des merveilles ». Étude d’extraits de texte avec le professeur de 
lettres, travail en arts appliqués pour des recherches sur les coiffures et 
maquillages, réalisation pratique.

 Réaliser un film sur les risques professionnels dans divers situations 
professionnelles du métier.

Merci


