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♦ Continuer ses études : en Brevet Professionnel coiffure. - cf. fiche du même nom.
♦ Le marché du travail : vous pourrez travailler en salon de coiffure, en entreprise de soins capillaires, à domicile, 
dans une maison de retraite ou un hôpital, mais aussi dans le milieu du spectacle (cinéma, théâtre, etc.). Le marché de 
la coiffure offre un nombre d’emplois croissant, notamment dans la région Rhône-Alpes. En tant que jeune diplômé, la mobilité 
et la motivation sont les clés de la réussite. Le salaire dépend de la Convention Collective, du marché de l’emploi et de votre 
profil.

ET APRES ?

COIFFEUR

CAP - Certificat d’Aptitude Professionnelle 
coiffure

LIEU DES COURS
CFA Ardèche Nord

58 chemin de Villedieu - 07100 Annonay
tél : 04 75 32 40 20 - fax : 04 75 32 40 27

SEPR Serin
2 bis place Serin - 69004 Lyon

tél : 04 78 27 00 18 - fax : 04 78 39 30 25
ou

en alternance 

MODALITES D’INSCRIPTION
Alternance : il n’y a pas de pré-inscription au centre de 
formation. Seule la signature du contrat avec l’employeur 
conditionne l’inscription (dans la limite des places 

disponibles).

ENTREPRISES D’ACCUEIL POUR 
L’ALTERNANCE
Tout type de salons de coiffure.

CONTENU 
Contrat de deux ans, dont 800 heures en 
centre de formation, selon le calendrier 
remis à l’inscription.
Alternance : 1 semaine en centre de 

formation, 2 semaines en entreprise.

Matières abordées :
- français 

- histoire / géographie
- mathématiques / sciences

- anglais
- éducation physique et sportive

- vie sociale et professionnelle
- travaux pratiques
- arts appliqués à la profession
- technologie 

SON QUOTIDIEN
Il accueille et guide son client dans le choix d’une coiffure qui lui 
est adaptée tout en tenant compte des goûts de celui-ci et des 
modes. Il réalise pour cela shampooings, coupes, colorations, 
permanentes... Il donne le volume final par les différentes 
techniques de coiffage. Il assure le rangement, 
l’entretien du salon, participe à la gestion des 
stocks, organise son poste de travail et tient le 
carnet de rendez-vous. Il est souvent amené 
à travailler en équipe. Attention, le métier 
n’est pas de tout repos : horaires irréguliers, 
pause déjeuner selon l’affluence, longues 
heures debout et une journée qui se 
termine rarement avant 19 heures.

LE BON PROFIL
Un coiffeur se doit d’être aimable et 
disponible pour ses clients. Une présentation 
soignée, un bon sens de l’esthétique et de la 
créativité sont également requis. Une bonne 
résistance physique sera un plus, car il est 
nécessaire de rester debout pendant des heures. 
Enfin, vous avez le sens des relations humaines et de 
l’écoute ? La coiffure est peut-être votre futur.

PUBLIC
Accessible en alternance aux jeunes d’un niveau égal ou 
supérieur à la 3ème.
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Ce document n’a pas de valeur contractuelle. [21.01.10]

Ce diplôme appartient au domaine :

Information sur les métiers, orientation, recherche d’entreprise 
et signature de contrat

 Point Info SEPR / site internet SEPR / CIO / PAIO / Missions locales / ANPE / Organisa-
tions Professionnelles / Directions Départementales du Travail / Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat / Chambres de Commerce et d’Industrie.

1 Formation sans frontières : le cursus des CAP et BP coiffure comprend une période de formation dans un pays de 
l’Union Européenne : Allemagne, Italie, Espagne, Finlande, Belgique (sous réserve de l’obtention des financements 
nécessaires).

2  Formation en 1 an uniquement sur Lyon
  
  Certaines de ces formations ne sont pas dispensées par la SEPR ni par le CFA Ardèche Nord

à l’issue d’un niveau égal ou supérieur à la 3ème

2 ans

2 ans

CAP esthétique cosmétique :  
soins esthétiques, 

conseil, vente

BP coiffure 1

2 ans

2 ans

1 an

titulaire d’un diplôme professionnel 
ou d’un niveau égal au diplôme pré-

paré (CAP BEP ou BAC)l2

CAP coiffure 1

BP esthétique cosmétique

2 ans

Bac général ou
Bac Pro Esthétique

2 ans

1 an

titulaire d’un diplôme professionnel 
ou d’un niveau égal  au diplôme 

préparé (CAP BEP ou BAC) 2

BTS esthétique cosmétique


