CAP – METIER DE LA COIFFURE - 2 ANS
DIPLOME
RNCP/ REF

RYTHME

CAP- METIER DE LA
COIFFURE

DU MARDI
AU
VENDREDI

RNCP : 5364
Réf :
02_201812051475

9 h - 12 h
13 h - 17 h

en fonction
des
plannings

DUREE

2

ANS / 2100 H

TAUX DE
REUSSITE

ACCES
HANDICAPE

TARIF

FINANCEMENT

89 %

PEDAGOGIE
ADAPTEE

Formation :
6 000 €

- CPF : 240044
Validité à compter
02/01/2019

- 28 heures hebdomadaires
- 756 heures soit 108 jours/an
- 8 semaines de stage/an
- 14 heures d’examen

en fonction
du handicap
Trousseau
Pédagogique :
800 €

- Contrat en
alternance
- VAE

Fiche n°2

Fiche n° 1
Fiche n° 1 : https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/5364

Fiche n° 2 : https://www.moncompteactivite.gouv.fr

1- OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le titulaire du CAP Métier de la Coiffure utilise les techniques courantes de coiffure pour hommes, femmes et enfants. Il lave, coupe,
coiffe les cheveux. Sous les directives d'un responsable, il peut réaliser les colorations et les permanentes. Attentif à l'accueil, il peut
aussi conseiller la clientèle. Il participe à la gestion des stocks, à l'organisation et au rangement du salon, ainsi qu'à la tenue du carnet
de rendez-vous.
Le diplômé débute le plus souvent comme assistant dans un salon. Il peut également exercer dans un établissement de soins ou de
cure.

2-

DEFINITION DE L'EMPLOI
Les titulaires du CAP coiffure savent utiliser les techniques courantes de coiffure pour homme, femme et enfant, accueillir la clientèle
et participer à la gestion du salon.

3- A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION
Tous les candidats devront avoir 18 ans révolus avant le 31 décembre de l’année de l’inscription.
Pour les candidats étrangers : être titulaire d’une carte de séjour en cours de validité pour l’année scolaire.
Avoir un niveau de français écrit et parlé équivalent à un niveau 3ème. Un contrôle des connaissances pourra être effectué au
sein de notre établissement.
Pour toute dispense de l’enseignement général : Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau 3 (CAP/BEP) et produire une
copie du diplôme.
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4- Programme et Modalités d’évaluation
EPREUVE

Coefficient

DUREE

UNITES PROFESSIONNELLES
UP 1 - Techniques de coiffure :
- Partie1 : Coupe/Coiffage Homme
13
5h45
- Partie 2 : Coloration d’oxydation/Shampooing/Permanente
- Partie 3 : Partie écrite mobilisant les savoirs associés du pôle 2
Dont Prévention Santé Environnement
1
1h
Modalités d’évaluation : Epreuve pratique et écrite - coefficient 14 (1) – Durée 6h45 (2)
(1) – dont coefficient 1 pour la Prévention Santé Environnement (PSE) / (2) – dont 1 heure Prévention Santé Environnement (PSE)

UP 2 – Relation clientèle et participation à l’activité de l’entreprise :
- Partie 1 : Mise en situation de vente et conseil
3
- Partie 2 : Evaluation des savoirs associés
Modalités d’évaluation : Epreuve orale – coefficient 3 – Durée 0h20 maximum

20min

UNITES GENERALES
UG 1 – Français - Histoire Géographie – Enseignement moral et civique

3

2h15

UG 2 – Mathématiques – Sciences Physiques et chimiques

2

2h

UG 3 – Education physique et sportive

1

En fonction des épreuves choisies

1

20 min

UG 4 – Langue vivante étrangère

5- METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES - LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
La valeur de nos entretiens et de notre accompagnement, vous permet d’avoir un parcours individuel avec un projet
professionnel personnalisé tout au long de votre formation et vous garantit à un taux de réussite élevé.
Mise en situation professionnelle possible au sein de notre salon pédagogique d’application.
Une formation ouverte sur l'intégration du digital et des réseaux aux pratiques de formation d'adultes : alternance face-àface / modules à distance, utilisation d'outils digitaux, plateforme e-learning.
Préparation et présentation aux concours, départementaux, régionaux et nationaux du Meilleur Apprenti de France (M.A.F.)
en fonction du niveau et de la motivation des candidats avec l’accompagnement de Mme Karine Moncla, Directrice de
l'établissement et Meilleur Ouvrier de France (M.O.F.).

6- POURSUITE DE LA FORMATION
Le CAP est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins, la poursuite d'études est possible pour
améliorer sa technique et accéder à des postes à responsabilité.
CQP Styliste Ongulaire (Certification de Qualification Professionnelle)
Qualification en Prothésie Ongulaire
Titre à finalité professionnelle en Socio-Esthétique
CAP Esthétique Parfumerie
BP Coiffure
Année de perfectionnement permettant de valider trois blocs de compétences en BP Coiffure

7- POURQUOI ECOLE JOFFRE KARINE MONCLA
Spécialiste de la formation dans le bien être, depuis plus de 30 ans, EJKM met son expertise au service de votre avenir
professionnel.
Des formateurs habilités, expérimentés et qualifiés dans leur domaine de compétences.
Un salon pilote moderne et fonctionnel qui répond à toutes les mises en situations professionnelles que vous pourrez
rencontrer.
Des formations et des sessions en phase avec les demandes du marché.
Spécialement créées pour les futurs professionnels.
Formations avec des possibilités de prises en charge.
Répertorié dans le Datadock, nous avons répondu aux 21 indicateurs de qualité
Un accompagnement personnalisé pour vous permettre de devenir polyvalent : Le marché de la coiffure, de la cosmétique, de
la beauté et du bien-être est en perpétuelle mutation. La coiffure à vocation sociale, l’ultra compétence et la polyvalence sont
les clés de votre réussite professionnelle. Cette compétence est indispensable à votre réussite et à votre épanouissement
personnel.
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