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LA COIFFURE D’AUJOURD’HUI  

Elle représente des centaines de salons de coiffure sur la Gironde et des milliers 
en France. Il n’y a pas de marasme dans ce secteur pour ceux qui savent allier: 
la technique, la créativité et la gestion. 

LES POSSIBILITES APRES LA FORMATION  

Elles sont multiples: 
�Avec le C.A.P de coiffure: 

 Coiffeur (euse) polyvalent(e). 
 Coupeur/Brusheur (euse). 
Assistant(e) technique (coloration, permanente) 
Coiffure à domicile 

�Avec le B.P de coiffure: 
 Créer son propre salon de coiffure. 
 Gérant d’un salon de coiffure. 
 Responsabilité dans un salon de coiffure. 
 Coiffeuse à domicile. 

LE PROFIL DU COIFFEUR (EUSE)  

Avoir le goût de la création et du renouveau, le sens de l’esthétique, l’esprit 
communicatif et commercial. Le (a) coiffeur (euse) sera capable de déterminer 
les attentes de la cliente, de conseiller et d’exécuter la technique appropriée. Il 
(elle) aura des notions de cosmétologie et de vente afin de proposer des soins 
capillaires (shampoing, après shampooing, spray, gel, etc.). 

LES OBJECTIFS 

La réussite à votre examen (fort taux de réussite chaque année). 
Vous donner les meilleures armes professionnelles. 

MATERIEL PEDAGOGIQUE  

Les étudiants coiffeurs auront un trousseau comprenant tout le nécessaire au 
bon déroulement de leurs travaux pratiques (ciseaux, peignes, séchoir, etc.). 
Un salon de coiffure école (bac à shampooing, tablettes de coiffage, séchoir, 
produits, etc.)comprenant un important potentiel de modèles provenant de 
l’extérieur. 
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La vie à l’école 

Vous bénéficierez des meilleures conditions de travail:  

Immeuble de standing moderne, clair, spacieux. Environnement calme et paysagé. 
De nombreuses places de parking gratuites. Très bien desservi par les transports 

en commun : terminus ligne C (à 80m), bus ligne 38, rocade bordeaux lac  

Et surtout d’un effectif réduit d’élèves: 

 

�45 C.A.P de coiffure. 
�25  B.P de coiffure. 
�5 stagiaires de coiffure. 

Enfin, à votre disposition, des salles de cours, un vestiaire, un distributeur de 
boissons, sandwiches, barres chocolatées, une salle de pause équipée de micro-
ondes, réfrigérateur, de tables, où l’on peut déjeuner. 

Le « plus »: 

Des professeurs jeunes et qualifiés. 
Des cours de pratique et d’écrit renforcés. 
Travail des élèves en salon de coiffure école (ce qui permet la pratique 
effective de la formation). 
L’intervention de techniciennes d’Eugène/Perma  présentant leurs nouveautés 
(produits, techniques, tendances). 
Des stages en entreprise proposés par l’école. 
Concours de coiffure interne et externe à l’école 
Evennementiel : participation à diverses manifestation dont le Petit Salon de la 
Mode alliant coiffure et esthétique  
Stages d’esthétique proposés le lundi en : Maquillage / Manucurie / Poses de 
faux ongles et Soins   

Régime de l’école: 

                                                L’EXTERNAT 
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LA FORMATION  

Durée de la formation: 

C.A.P de coiffure: 
�1 ère année:   20 mois de cours de sept 2009 à juin 2011  
�2 ème année: 10 mois de cours de sept 2009 à juin 2010 
�accéléré:        10 mois de cours de sept 09 à juin 2010 

B.P de coiffure: 
B.P COIFFURE : 1ou 2 années scolaires (de novembre à septembre) selon le cas  

Stage de coiffure : 1 mois minimum  

Contrôle de formation: 

Les élèves seront suivis aussi bien dans leurs travaux écrits que pratiques, par le 
biais de bulletins de notes. Les absences seront étroitement contrôlées. Les 
futurs candidats évalués très régulièrement. 

Conditions d’admission et inscription: 

�C.A.P COIFFURE 1 ère année :   Avoir 15 ans et le niveau 4éme. 
�C.A.P COIFFURE 2 ème année: Avoir déjà effectué une année de coiffure. 

�C.A.P COIFFURE Accéléré      :  Avoir plus de 18 ans  
�B.P COIFFURE 1 ère année      : Avoir déjà présenté le C.A.P COIFFURE.  
�B.P COIFFURE 2 ème année    :  Avoir déjà effectué une année de B.P. 
    B.P COIFFURE Complet          :  Avoir 5 années d’expériences en coiffure  
�Stagiaires de COIFFURE          :   Aucune condition particulière. 
                                           Admission après entretien 

 Période d’Inscription:   

� C.A.P           du 1er Janvier 09 au 1er septembre 09. 
� B.P               du 1er Juillet 09 au 31 Décembre 09 
� Stagiaires     toute l’année. 
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LES CONCOURS DE COIFFURE 

En parallèle de la formation initiale de coiffure, différents 
challenges sont proposés aux élèves. 

Tout d’abord, un concours interne à l’école, qui a lieu une 
fois par an, et qui récompense les meilleurs élèves qui 
auront effectuées, soit une coiffure très artistique, ou une 
coiffure très originale ou une coiffure très technique. 

Les élèves sont notés suivant leurs classes respectives par 
un jury de professionnels interne et externe à l’école. 

De plus, un concours inter-écoles est proposé, qui 
rassemble une sélection des meilleurs élèves de coiffure 
de la région. Ce concours a lieu aussi une fois l’an. 

Enfin, deux autres concours pourront être proposés: 

Concours du meilleur apprenti (concours national). 

Concours national de coiffure (concours national). 

Hormis le concours interne, les autres concours ne seront 
proposés qu’aux élèves très motivés (entraînement de 
coiffure en dehors des horaires classiques de 
l’établissement) et qui sont à  jour de leur programme 
scolaire. 
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HORAIRES DES COURS 

Lundi    : 9H/12H��13H/16H:   Ecrit BP ou STAGES 17H/20H : Cours du soir  

Mardi       9H/12H��13H/16H30:Pratique CAP / BP et 17H/20H : Cours du soir 

Mercredi  9H/12H��13H/16H:    Ecrit du CAP et 17H/20H : Cours du soir 

Jeudi        9H/12H��13H/16H30:Pratique CAP / BP 

Vendredi 9H/12H��13H/15H30:Ecrit CAP / Pratique coiffure CAP / BP 

Samedi et (ou) vacances scolaires ( hors juillet et août)   Stage en entreprise  
 

La rentrée scolaire  CAP : le Mardi 15/09/2009  à 9H00. 
                                  CAP Cours du Soir : le Lundi 5/10/2009 à 17H00 
                                  B.P :  le Lundi 16/11/2009  à 9H00. 
                                  STAGES : à partir du 5/10/2009  

INFORMATIONS  

Administration 

Le dossier d’inscription ci-joint dûment complété. 
Deux photos d’identité. 

Photocopie de carte d’identité. 
Attestation d’assurance R.C + Individuelle Accident 

Dernier bulletin scolaire et éventuel rapport de stage (hors accéléré et BP) 

Financier 

                   Acompte de scolarité : 160 €  (à l’inscription) 
Trousseau: 350€ (éventuellement) 

     Prélèvements automatiques mensuels 

Fournitures 
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Le salon de coiffure École 

Afin de mieux préparer les élèves aux conditions « normales »d’exercice de ce 

métier, un salon de coiffure mixte a été installé, au cœur même de 
l’établissement. 

Ce salon accueille de la clientèle extérieure à l’école et répond aux mêmes 
impératifs qu’un salon de coiffure mixte actuel à quelques différences prés: 

� La clientèle (dames ou hommes) est avertie que les prestations sont 
réalisées par des apprentis coiffeurs (euses). 
� Que le temps d’exécution est parfois plus long que dans un salon. 
� Que les tarifs sont des plus intéressants (voir ci-après). 
� Les élèves reçoivent la clientèle, diagnostics les attentes de la clientèle, 
réalisent les prestations, notent les fiches techniques, gèrent les stocks produits, 
répondent au téléphone pour les rendez-vous, etc. 
Tout ceci sous la tutelle d’un professeur de coiffure. 

D’autre part, les modèles d’examen,  hommes et  femmes sont coiffés 

gratuitement ainsi que la famille et les amis de l’élève (hors produits). 

Horaires du salon École 
(sous réserve de modification suivant planning) 

De Septembre à Juin (inclus)  

� Mardi: 9H à 12H et 13H30 à 16H30 
� Jeudi: 9H à 12H et 13H30 à 16H30 
� Vendredi: 9H à 12H et 13H30 à 16H 

Tarifs du salon École (pour le public) 

� Shampooing/coupe/coiffage [dames]:10€ 

� Coloration:11€ 

� Permanente:11€ 

� Mèches:13€ 

� Shampooing coiffage [dames]:6€ 

� Shampooing/coupe/coiffage [hommes]:7€ 
. 


