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Programme du CAP (Certificat 
d’Aptitude Professionnelle) Coiffure 

 tous types cheveux 
 

Dates  
Formation du 11 septembre   2017 
Au 30 mai 2018 
Durée 
1092 heures de formation dont : 
-672 heures en centre de formation  

-420 heures de stage en entreprise  

  
Enseignement Général  

  

¤ Français ¤ Mathématiques 

¤ Sciences Physiques ¤ Économies Sociales et Familiales 

¤ Histoire Géographie ¤ Éducation Physique* 

 

Enseignement Professionnel 

¤ Biologie générale et appliquée :  

 Constituants de la matière vivante 

 Organisation cellulaire et tissulaire des êtres vivants 

 Maintien de l’intégrité de l’organisme 

 Étude de la peau et des phanères 

 Anatomie et morphologie de la tête 

¤ Micro Biologie :  

 Notions de micro biologie appliquées à la profession 

 Hygiène en Milieu Professionnel  

 

¤ Technologie des produits :  

 Principes de base de la réglementation des produits cosmétiques et d’hygiènes corporelles 

 Propriétés physiques et physico-chimiques utilisées lors de la fabrication des produits capillaires 

 Principales fonctions chimiques utilisées lors de la fabrication ou de l’utilisation des produits 

capillaires 

 Nature et rôle des matières premières utilisées dans les produits capillaires 
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 Étude des différents produits capillaires 

¤ Technologie des appareils :  

 Étude technologique des appareils  

 Étude des instruments et outils professionnels 

 Étude des différents accessoires. 

¤ Techniques professionnelles :  

 Techniques utilisant les produits d’hygiène ou capillaires 

 Techniques de modification de la couleur des cheveux 

 Techniques de modification durable de la forme des cheveux 

 Techniques de modification temporaire de la forme des cheveux 

 Techniques de séchage (cheveux Afro, cheveux caucasien) 

 Techniques de coupe (cheveux Afro, cheveux caucasien) 

 Techniques de coiffage (cheveux Afro, cheveux caucasien) 

¤ Communication Professionnelle :  

 Connaissance commerciale des produits et des services 

 Réglementation relative aux produits capillaires 

 Réglementation relative à la publicité des produits et services 

 Techniques de vente des produits et services. 

¤ Connaissance des milieux du travail :  

 Connaissance de l’entreprise 

 Outils et techniques d’information, de communication, de gestion 

 Les locaux professionnels 

 Réglementation relative à la profession de coiffeur 

¤ Arts appliqués à la profession :  

 Moyen de traduction et d’expression  

 Histoire de la Coiffure  

 Communication visuelle et publicitaire 

 Analyse des données liées à la couleur, à la matière… 

¤ Enseignements supplémentaires :  

 Étude de la morphologie du visage 

 Manucure traditionnelle 

 Maquillage beauté  

 Rasage  

 Soin du cuir chevelu  

 Atelier du cheveu 

¤ Stages professionnels :  

- 12 semaines minimum obligatoires pendant la scolarité 
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DÉROULEMENT EXAMEN FINAL  

 
MODE COEFFICIENT DURÉE ÉPREUVE 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL dispense pour les titulaires d’un niveau supérieur ou égal au CAP  

EG1 Français 

Histoire Géographie  

Écrit et Oral 3 2 h 15 min 

EG2 Mathématiques 

et Sciences  

Écrit 2 2 heures 

EG4 Éducation Physique 

et Sportive  

 1 
 

Facultatif Langues 

Vivantes étrangères  

Oral 
 

20 minutes 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

EP1 Coupe et Coiffage 

Homme  

Pratique 4 2 heures 

EP2 Coupe, Forme, Couleur Pratique 

et Écrit 

10 5 heures 

EP3 Communication  Oral 2 15 min maximum 

 

EMPLOIS CONCERNÉS  

Le ou la titulaire du CAP Coiffure est qualifié pour exercer les prestations suivantes :  

 Techniques d’ Hygiène 

 Techniques de soin 

 Techniques de coupe  

 Techniques de mise en forme et coiffage de la chevelure 

 Conseil produits et services relevant de sa compétence 

Dans les secteurs suivants :  

 Salon de coiffure  

 Entreprise de production et distribution de produits capillaire 

 Milieu du spectacle 

 Établissement de tourisme, loisir et vacances 
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MOYENS PEDAGOGIQUES :   

 

 Salle adaptée (bac, poste de coiffage)  
 Pc, vidéoprojecteur 
 Apprentissage sur tête malléable 

Produits (shampoing, produits coiffants) fournis lors de la formation 


	tous types cheveux

