
 

 

 

 

 

Lycée Senghor  Magnanville 

Section Coiffure 

 

Formations 

CAP Métiers de la 

coiffure 

Bac pro Métiers de la 

coiffure 

Mention 

complémentaire  

Déroulement de la 

formation : 

 

Deux années de 

spécialisation en 

couleur, coupes homme, 

dame, forme. Relation 

clientèle et participation 

à l’activité de 

l’entreprise.  

 

Une année en seconde 

Métiers de la beauté et du 

bien-être. (MBBE)* 
Deux années de 

spécialisation en Bac Pro 

Métier de la 

coiffure.(conception et 

réalisation de prestations 

de coiffure, vente et éco-

gestion). 

Une année de 

spécialisation en  

couleur, coupe et 

coiffage.  

 

 

 

 

 

Les qualités requises d’un(e) coiffeur (se): 

Dextérité, rapidité, souplesse des mains 

Bonne condition physique 

Sociabilité, disponibilité et travail en équipe 

Capacité à communiquer, écouter, dialoguer et convaincre .  
                                                                                                                                                                                                               

*MBBE : les enseignements professionnels de seconde s’inscrivent dans le cadre d’un tronc commun propre à la 

famille des métiers de la beauté et du bien-être (métiers de la coiffure, esthétique cosmétique parfumerie). 

 

 

 

 



 

 

BAC PRO Métiers de la coiffure 
 

 

-1ère rentrée en septembre 2020 / 1ère session d'examen en juin 2023). 
 

 Le titulaire du BAC Pro Métiers de la Coiffure est un professionnel hautement qualifié. Il a pour mission de concevoir, 
organiser, réaliser et commercialiser les prestations de différents services proposées par l’entreprise. Il accueille, 
conseille les clients, met en œuvre les différentes techniques de coiffure, effectue les recrutements, le management de 
l’équipe et pilote la gestion administrative, financière et comptable de l’entreprise. 

 

Conditions d’admission en formation : 

- après la classe de 3ème  générale  

- après un CAP Métiers de la coiffure : l’accès au Bac Pro se fait directement en classe de 1ère  BAC PRO.           

- 3ème : après une année en classe de seconde pro dans la famille des métiers de la beauté et du bien-être l’accès au 
Bac Pro se fait en classe de 1ère via la plateforme affelnet. 

 

 

 

 

- une 2nde générale et technologique. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Poursuite d’études via plateforme PARCOURS SUP:                                                                                                                    

-BTS Métiers de la coiffure en formation initiale ou en alternance 

-BTS techniques de commercialisation en formation initiale ou en alternance. 

 

 
 
 

 

Niveau 4 

Bac pro  

« Métiers de la 

coiffure » 

 

 

 

 

 
Préparer  en 

3 ans 

- 2nde MBBE  (métiers de la beauté bien et du bien-

être). La famille des métiers regroupe l’ensemble 

des métiers au service de la beauté et du bien-être 

.Deux spécialités :  

- esthétique cosmétiques parfumerie 

-métiers de la coiffure. 

suivi 

- 1ère Métiers de la coiffure 

- Terminale Métiers de la coiffure 

22 semaines de 

PFMP 

  
(Période de 

formation en milieu 

professionnelle) 

http://www.lpjeandarcet.fr/index.php/2015-06-22-12-30-06/bac-pro-metiers-de-la-coiffure


BAC PRO Métiers de la coiffure 

Formation 

Enseignement Pratique 

 Conception et réalisation de prestations de coiffure 

 Relation avec la clientèle et vente de services et de produits 

 Pilotage d’un Salon de Coiffure 

 

 

Enseignement Général 

 Mathématiques 

 Physique - Chimie 

 Économie - Gestion 

 Prévention - Santé - Environnement (PSE) 

 Langue Vivante Anglais 

 Français 

 Histoire - Géographie - Enseignement Moral et Civique 

 Arts Appliqués et Culture Artistique 

 Éducation Physique et Sportive 

 

http://www.lpjeandarcet.fr/index.php/2015-06-22-12-30-06/bac-pro-metiers-de-la-coiffure


Présentation de la 2nde MBBE Métiers de la beauté et 

du bien-être.  

Classe de 3ème (générale),   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Formation  
 

Des cours d’enseignements généraux, selon le programme commun aux Bacs Professionnels, esthétique et coiffure seront 
dispensés aux élèves (12H)  

Des cours d’enseignement professionnel leur permettront de commencer à acquérir des compétences communes aux deux 
métiers (15H) et la réalisation de techniques professionnelles simples dans l’une et/ou l’autre des disciplines (selon le choix 
de l’élève):  

 Mise en œuvre des prestations de beauté et de bien-être dans une démarche respectueuse de l’environnement. 

 Relation clientèle et vente de services et de produits en beauté et bien-être.  

 Pilotage d’une entreprise de beauté et bien-être  

 Des périodes de formation en milieu professionnel aideront le jeune à se déterminer ou à consolider son choix. 

 

   

  Périodes de Formation en Milieu Professionnel  6 à 7 semaines   

 Pour les élèves indécis :possibilité de varier entre coiffure et esthétique.  

 Pour les élèves déterminés : 6 à 7 semaines en salon ou en institut.  

 

A la fin de l’année scolaire, l’affectation dans l’un des deux Baccalauréats Professionnels coiffure ou esthétique se 
fera par le biais d’une procédure Affelnet concernant tous les élèves de seconde MBBE.  

 



CAP Métiers de la coiffure  

Classe de 3ème (générale, SEGPA, Prépa-pro, …).  

 

Le titulaire du CAP Métiers de la coiffure sera un coiffeur qualifié en tant que salarié(é): 

 La réalisation d’un diagnostic 

  L’adaptation et la mise en œuvre d’un protocole d’hygiène et de soins capillaires 

  La réalisation des techniques de base de coiffure (coupe, mise en forme, effets de couleur …).  

  L’accueil de la clientèle et la gestion de prise de rendez-vous 

  Le conseil et la vente des services, des matériels, des produits capillaires 

  La participation à l’activité de l’entreprise 

 

 

Débouchés professionnels : 

Le diplômé du CAP Métiers de la coiffure exerce son activité, en respectant la réglementation en vigueur, 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). 

 



CAP Métiers de la coiffure  

Formation 
 

Enseignements Professionnels 

EP1 – Techniques de Coiffure 

 Coupes Homme & Femme, Couleur Coloration, Effet de couleur, Forme Mise en forme temporaire ou durable 

EP2 – Relation clientèle et participation à l’activité de l’entreprise 

 Accueil de la clientèle, Conseil et Vente de services et produits, Contribution à l’activité de l’entreprise 

 

Enseignements généraux  

 Français, 

 Histoire-géographie, 

 Enseignement moral et civique, 

 Mathématiques, 

 Prévention - Santé - Environnement (PSE) 

 Sciences Physiques et Chimiques, 

 Langue vivante, anglais 

 Arts Appliqués et Culture Artistique 

 Éducation Physique et Sportive 
                              

 Périodes de Formation en Milieu Professionnel  
 12 semaines dans 2 salons de coiffure 

 

 Poursuite d’études   
                             

 Mention complémentaire Coiffure Coupe Couleur (en 1 an) après le C.A.P (cette formation est assurée dans 
l’établissement) 

 Bac professionnel 1ère « Métiers de la coiffure ». 

 BP Coiffure (Formation en alternance en CFA, GRETA) 
                                                                                           

http://neuf.recherche.aol.fr/aol/imageDetails?s_it=imageDetails&query=coiffeur+coupe&img=http://www.magazine-avantages.fr/data/photos/F0/7d8b4b1329coupe.jpg&site=&host=http://www.magazine-avantages.fr/,cheveux-maitrisez-le-langage-de-votre-coiffeur,90,388.asp&width=119&height=119&thumbUrl=http://images-partners-tbn.google.com/images?q=tbn:fvK7HPmRggq_dM:www.magazine-avantages.fr/data/photos/F0/7d8b4b1329coupe.jpg&b=image?query=coiffeur+coupe&rp=&invocationType=aolfr-homePage&oreq=dd8443cfa958bc1&imgHeight=329&imgWidth=329&imgTitle=dr+<b>coupe</b>+de+cheveux,+<b>coiffeur</b>&imgSize=60818&hostName=www.magazine-avantages.fr


CAP Coiffure/ Mention complémentaire. 

 

Le lycée accueille une classe de 15 élèves. 
 

 

Description de l’activité : 
La mention complémentaire « coiffure / coupe / couleur » permet aux jeunes titulaires d’un CAP métier de la coiffure de se 

spécialiser sur les prestations de coupe / coiffage et de modification durable de la couleur. 

Les élèves alternent entre la formation dans l’établissement et le salon de coiffure avec la période de formation en milieu 
professionnel pendant 15 semaines. 

 

Formation/Epreuves  
Enseignement professionnel  

      Trois épreuves délivrent la mention : 

 Epreuve E1 : COUPE TRANSFORMATION COIFFAGE DAME 

       Réalisation d’une coupe et d’un coiffage mettant en valeur la coupe et le style de la cliente. 
Seront abordés les plans de coupes, et de coiffage, des notions de visagisme et l’apprentissage des coupes et 
coiffages sur modèles vivants et têtes malléables. 

 

 Epreuve E2 : COLORATION EFFETS DE COULEURS 

       Réalisation d’une coloration d’oxydation effets 3 couleurs. 
Seront abordés des notions scientifiques liées à la coloration et des techniques de réalisation sur modèles vivants et 
têtes malléables. 

 

 Epreuve E3 : PRESENTATION D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE 

       Réalisation d’un dossier technique portant sur une technique de coloration / ou de coupe dame / ou de coiffage dame 
Seront abordés des notions environnementales (économie d’eau, évacuation des déchets, santé sécurité au travail…), 
des protocoles de réalisation… 
 

 


