
C A P  M É T I E R S  D E  L A  C O I F F U R EC A P  M É T I E R S  D E  L A  C O I F F U R E

Idéal pour des candidat.e.s créatif.ve.s,
doté.e.s d’un réel sens du contact, passionné.e.s par la

 coiffure et désireux.ses d’en faire leur métier

CONTENU DE LA FORMATION
Le programme est défini par le référentiel établi et validé 
par le ministère de l’éducation Nationale. 

Rythme du lundi au jeudi de 9h00 à 18h00 et le vendredi 
de 9h00 à 17h00 soit 39 heures/semaine.

EN SAVOIR PLUS 
SUR LE PROGRAMME

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
- Français
- Mathématique - Physique - Chimie
- Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique
- Education Physique et sportive
- Langues vivantes étrangères
- Prévention Sécurité Environnement
- Arts appliqués et cultures artistiques
- Bloc facultatif 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
Réaliser des prestations de coiffure
Élaborer un diagnostic
Mettre en oeuvre une technique d’hygiène et de soin 
capillaire
Réaliser des techniques de base de coiffure :  
Coupe (femme, homme)  
Couleur (coloration et effet de couleur) 
Forme (mise en forme temporaire,  mise en forme durable 
par enroulage, coiffage) 
Établir une relation avec la clientèle et participer à l’activité 
de l’entreprise 
Association de cours théoriques basés sur des situations 
professionnelles : technologie et biologie.
Réaliser un chef d’œuvre
Mise en situation pratiques effectuées sur têtes d’études 
ou modèles.

CAP Métiers de la Coiffure EN CONTINU

LE CONTINU C’EST QUOI ? 

Formation accessible à tous 
avec ou sans diplôme. 

 De 11 à 22 mois
  

€   COÛT DE LA FORMATION 
FINANCEMENT POSSIBLE

 Formation éligible au cpf

 5 200 € TTC
 DURÉE DE 11 MOIS

 8 400 € TTC
 DURÉE DE 22 MOIS

POURSUITE D’ÉTUDES ET  
DÉBOUCHÉS 

Insertion dans la vie 
professionnelle (devenir SALARIÉ.E) 

BP Coiffure 

Bac Pro Beauté et Bien-être

Bac Pro Perruquier Posticheur

Mention Complémentaire

PAR

PR
OPOSÉ



EN SAVOIR PLUS 
SUR LE SITE INTERNET

CONDITIONS D’ADMISSION

La motivation est évaluée à 
travers un entretien.
Nous pourrons ainsi échanger 
sur votre projet professionnel, 
envisager ensemble votre besoin 
de formation et aborder votre 
financement.

ACCESSIBILITÉ

Nos formations sont accessibles
dans un délai de 30 jours à partir 
de notre prise de contact.

Intégration possible tout au long 
de l’année selon le profil.

Les personnes en situation de 
handicap souhaitant suivre 
cette formation sont invitées 
à nous contacter directement 
afin d’étudier ensemble les 
adaptations pédagogiques 
possibles.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Association de cours théoriques basés sur des situations 
professionnelles qui vont déterminer les savoir-faire ; les 
savoirs associés et les compétences visées par le référentiel 
CAP Métiers de la coiffure.
Supports pédagogiques : livret, fiches connaissances, 
documents de travail, têtes d’études et prise de notes. 
Équipement : salle de cours, vidéo projecteur, salon 
d’application interne au centre de formation, tableau 
numérique, produits de coiffure, etc.

SUIVI PÉDAGOGIQUE/MODALITÉS 
D’ÉVALUATION
 
-  Temps de consolidation et d’accompagnement 

personnalisé tout au long de sa formation 
(1formateur.rice référent ou apprenti) 

-  Mises en situation pratiques regulières évaluées 
par les formateur.rice.s techniques afin d’ajuster les 
apprentissages. 

-  Évaluations mensuelles dans les enseignements 
théoriques afin de maintenir un travail constant et 
vérifier l’acquisition des connaissances. 

-  Examen blanc dont la forme et la durée coïncident aux 
épreuves finales positionnées chaque année. 

-  Prise en charge par le centre de formation des 
inscriptions aux différentes épreuves du CAP 
positionnées en fin d’année scolaire (mai-juin).

27 rue Esprit de Lois - 33 000 Bordeaux
05 56 00 65 67 - contact@mpr-formation.fr

www.mpr-formation.fr


