L’école
de Coiffure

CAP

CORDIER

Métiers de la Coiffure
Code RNCP : 5364

Formation continue

École des Arts et Techniques

1 an en Centre de formation
Organisme de formation

certifié OPQF

Les

Cordier

Un établissement neuf inauguré
en 2018, équipé d’éclairage
et de ventilation respectant les
nouvelles normes notamment
pour la santé.

Une structure à échelle humaine
où chaque élève est entouré
par une équipe pédagogique
soudée et bienveillante.

 n salon d’application
U
pédagogique, agencé et
équipé comme un salon
de coiffure. Les apprenants
pratiquent au contact d’une
clientèle bien réelle sous la
responsabilité de leur professeur.

Du matériel et des équipements

pédagogiques de dernière
technologie : salle informatique,
écrans numériques...

Des locaux adaptés aux

personnes à mobilité réduite
(PMR) : toilettes, ascenseur...

Équipement professionnel

compris dans le coût global
de la formation.

Gratuité des manuels scolaires
(ils devront être restitués en fin
de formation).

Pour nous contacter :
5 rue de la Cassotte
25000 Besançon

Définition de l’emploi
Le (la) titulaire du certificat d’aptitude professionnelle Métiers de la coiffure est
un(e) professionnel(le) qualifié(e) dans :
• les techniques de base d’hygiène et de soins capillaires, de coupe, de mise
en forme, de coloration, de coiffage sur une clientèle féminine et masculine ;
• l’accueil de la clientèle ;
• le conseil et la vente de service et de produits.
Il (elle) gère son espace de travail et participe aux différentes activités de
l’entreprise.
Les secteurs d’activité
Il exerce son activité, en respectant la réglementation en vigueur, dans les
secteurs suivants :
• tout type d’entreprises de coiffure ;
• secteur du spectacle et de la mode ;
• établissements et institutions diverses avec des activités de coiffure intégrées.
Diplôme préparé
Certificat d’aptitude professionnelle Métiers
de la Coiffure Diplôme d’État de niveau 3

Débouchés
• Coiffeur(euse)
•V
 endeur(euse) en produits et/ou
matériels de coiffure.

Poursuite d’études
•M
 ention complémentaire coupe et
coloration
• Brevet professionnel Coiffure.

Qualités requises
•
•
•
•
•

Être à l’écoute.
Courtoisie et discrétion.
Être habile manuellement.
Patience et minutie.
Avoir l’esprit d’équipe.

Conditions d’accès
Candidat titulaire d’un diplôme
- de niveau 4 (anciennement IV) : bac
- ou niveau 3 (anciennement V) : CAP

Horaires hebdomadaires
Du lundi au vendredi De 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h 30 - 17 h
Le vendredi ou le samedi en entreprise
modulable suivant l’emploi du temps annuel.

Modalites d’évaluation
Contrôle en ponctuel (fin de formation)

Déroulement de la formation
• En présentiel au Lycée Pro Cordier.
•É
 valuation des acquis en continu,
entretiens individuels d’accompagnement,
bilans, attestation de formation.
• Plan de formation pédagogique.
• Stages obligatoires en entreprises.

Contenu de la formation
• Enseignement général
Mathématiques. Français, HistoireGéographie, Enseignement moral et
civique. Physique-chimie. Éducation
physique et sportive. Langue vivante,
Arts appliqués.
• Enseignement professionnel
Technologie, Sciences appliquée,
Relations clientèle.
• Technologie Appliquée
Ateliers pratiques professionnelles.
• Cours en co-intervention
Domaine professionnnel/français.
Domaine professionnnel/mathématiques.

Durée de la formation
10 mois sur 1 an
•
Jusqu’à 1200 h dont 750 d’enseignements professionnels, et 450 d’enseignement général : Mathématiques. Français,
Histoire-Géographie, Enseignement moral et civique. Physique-chimie. Éducation
physique et sportive. Langue vivante.
•1
 2 semaines de stages en entreprise soit
420 heures.
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Coût et financement de la formation
4 500 euros tout compris (matériel, livres, blouses) soit

(Janvier 2020)

10 mensualités de 450 euros.

Possibilité de financement dans certains cas. Rapprochez-vous d’un organisme financeur (Fongecif,
Agefos-PME, Pôle Emploi...) qui étudiera votre dossier.

