Programmes d'enseignement

CAP COIFFURE - Diplôme d'Etat
Pré-requis :

Sortie de classe de 3ème

Durée :

2 ans

Objectif :

Acquérir les savoirs et compétences
pour être coiffeur

Enseignement professionnel :

Travaux appliqués
Vente
Biologie appliquée
Arts appliqués
Prévention Santé Environnement
Technologie et Cosmétologie appliquées
Chef d'oeuvre
Langue vivante étrangère
Education Physique et Sportive

Enseignement général :

Français
Histoire-Géographie
Maths
Sciences physiques

Modalités :

En statut scolaire : 60 jours de stage
obligatoires (semaines et journées
bloquées)
En alternance : 2 jours soit 14h à l'école
+ 21h en entreprise (prise en charge de
la formation par les OPCO)

Modalités d'évaluation :

Epreuves ponctuelles

Accessibilité aux personnes
handicapées :

Oui
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CAP COIFFURE ACCELERE - Diplôme d'Etat
Pré-requis :

Avoir un diplôme
supérieur au CAP

Durée :

1 an

Objectif :

Acquérir les savoirs et compétences
pour être coiffeur

Enseignement professionnel :

Modalités :

équivalent

ou

Travaux appliqués
Vente
Biologie appliquée
Arts appliqués
Prévention Santé Environnement
Technologie et Cosmétologie appliquées
Chef d'oeuvre
Langue vivante étrangère
Education Physique et Sportive
Langue vivante étrangère

En statut scolaire : 60 jours de stage
obligatoires (semaines et journées
bloquées)
En alternance : 2 jours soit 14h à l'école
+ 21h en entreprise (prise en charge de
la formation par les OPCO)

Modalités d'évaluation :

Epreuves ponctuelles

Accessibilité aux personnes
handicapées :

Oui
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BP COIFFURE - Diplôme d'Etat
Pré-requis :

Obtention du CAP Coiffure

Durée :

2 ans

Objectif :

Acquérir les savoirs et compétences
pour être coiffeur et gérant de salon de
coiffure

Programme d'enseignement :

Français
Langue vivante étrangère
Sciences physiques
Biologie appliquée
Technologie et Cosmétologie appliquées
Vente
Arts appliqués
Gestion d'entreprise
Travaux pratiques

Epreuve au choix du candidat :

Coiffure évènementielle
Coupe homme et entretien du système
pilo-facial

Modalités :

En statut scolaire : être en capacité de
justifier de deux années de contrat dans
un salon en parallèle de la formation
(financement personnel)
En alternance : 1.5 jours soit 12h à
l'école + 23h en entreprise (prise en
charge de la formation par les OPCO)

Modalités d'évaluation :

Epreuves ponctuelles

Accessibilité aux personnes
handicapées :

Oui
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BTS COIFFURE - Diplôme d'Etat
Pré-requis :

Obtention d'un BAC général
professionnel coiffure ou d'un
Coiffure
2 ans

Durée :
Objectif :

ou
BP

Acquérir les savoirs et compétences
pour être coiffeur et gérant de salon de
coiffure

Programme d'enseignement :

Modalités :

Culture générale et expression
Langue vivante étrangère
Physique / Chimie appliquées
Biologie appliquée
Cosmétologie appliquée
Environnement professionnel
Techniques professionnelles
Management
Gestion
Mercatique
Approche pluidisciplinaire
Actions professionnelles

En statut scolaire : 12 à 13 semaines de
stage sur les 2 ans
En alternance : 2 jours soit 16h à l'école
+ 19h en entreprise (prise en charge de
la formation par les OPCO)

Modalités d'évaluation :

Epreuves ponctuelles

Accessibilité aux personnes
handicapées :

Oui
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Débouchés
COIFFURE
Salon de coiffure, maison de retraite, centre de vacances, opéra,
enseignement, domicile, technicien d'une grande marque de produits
cosmétiques, employé de société distributrice etc...

Esthétique
Institut, centre de thalassothérapie, centre de remise en forme, école de
maquillage, hôtel SPA, centre de vacances, amatrice en parfumerie,
enseignement, etc...

L'ICE SERGE COMTESSE est aussi centre de formation continue

Elle organise tous les mois des stages en coiffure et en esthétique :
Coiffure :
Stages de mèches, visagisme et de coloration
Management, vente - conseils
Connaissances des produits
Chignons, coupes stylisées
Conseils en image
Esthétique :
Maquillage
Prothésie ongulaire
Les stages sont ouverts à tous et à toutes, ainsi qu'au personnel du Groupe Serge
Comtesse qui y bénéficie tous les mois
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Partenaire historique de l'académy

L'Atelier concours
Depuis sa création en 2006, l'atelier concours est ouvert aux élèves en cours
de formation et aux anciens.
Il leur permet de développer chaque année leur sens créatif, de se surpasser
et d'affiner leurs techniques de coiffage et de coloration.
C'est une aventure en parallèle de leur formation qui fait s'exprimer
pleinement leur passion du métier !
Tous les ans, nous participons au concours organisé par la fédération de la
coiffure et récemment au concours école inauguré par Schwarzkopf.
De nombreux prix viennent récompenser nos candidats de leurs efforts.
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Nos autres partenaires en coiffure
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