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CAP MÉTIERS DE LA COIFFURE 
EN 2 ANS
LYCÉES PROFESSIONNELS

POUR QUI  ?

• Elèves sortant de 
classe de 3ème

• Elèves de niveau 
Seconde/Première

PROFIL ATTENDU

• Dynamisme et capacité 
d’adaptation : sourire, 
accueillir, dialoguer...

• Habileté manuelle

• Goût artistique pour 
créer, innover, imaginer, 
harmoniser...

• Sens de la communication

STAGES

• Obligatoires pendant 
la formation

• Durée minimale de 
12 semaines

• Attestation exigée 
permettant la délivrance 
du diplôme

CONTENU DE LA FORMATION

Le (la) titulaire du CAP Métiers de la Coiffure est 
un(e) professionnel(le) qualifié 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. 

MATIÈRES ENSEIGNÉES :

• Enseignement général : Français et Histoire-géo, EMC, 
Mathématiques-Physique-Chimie, EPS, Anglais

• Enseignement professionnel :  
- Pôle 1 - Réalisation de prestations de coiffure 
- Pôle 2 - Relation clientèle et participation 
à l’activité de l’entreprise

• Enseignement facultatif : Arts appliqués et culture artistique
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POURSUITE D’ÉTUDES

• Brevet Professionnel Coiffure sur deux années

• BAC Pro Métiers de la Coiffure sur deux années

• Mention complémentaire Coiffure Coupe Couleur

• Brevet de Maîtriste

AVENIR PROFESSIONNEL 
 
Le (la) titulaire du CAP Métiers de la Coiffure exerce 
son activité dans les secteurs suivants : 
 
•   tout type d’entreprises de coiffure (salons de 
coiffure, salons itinérants, entreprises de coiffure à 
domicile, entreprises liées au secteur de la coiffure) ; 
 
•   secteur du spectacle et de la mode ; 
 
•   établissements et institutions diverses avec des 
activités de coiffure intégrées (centre d’esthétique, 
de thalassothérapie, établissements de tourisme 
et de loisirs, de soins, de cure, de convalescence, 
de réadaptation, d’hébergement pour personnes 
âgées).
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