
Délai d’accès  
et coût de la formation :

La formation est gratuite pour le bé-
néficiaire en apprentissage. Le coût de 
la formation est intégralement pris en 
charge par la branche professionnelle, 
via l’OPCO.
Vous pouvez consulter les délais d’ac-
cès et les conditions tarifaires sur 
notre site internet.

www.cfa.fr

Accessibilité 

Beauté 
BAC PRO Métiers  

de la coiffure

Niveau 4

En présentiel

Durée de la formation

3 ans • 665 h/an

Alternance

1 semaine au CFA 
1 en entreprise

BAC PRO Métiers  
de la Coiffure

Le ou la titulaire du baccalauréat professionnel 
Métiers de la coiffure est un(e) professionnel(le) 
hautement qualifié(e) spécialisé(e) dans :

 - les techniques de coupe, de forme, de colo-
ration, de coiffage sur une clientèle féminine 
et masculine

 - l’accueil de la clientèle

 - le conseil personnalisé pour la vente de pres-
tations et de produits

 - l’animation de l’équipe au sein de l’entreprise

 - la gestion technique, administrative et finan-
cière courante d’un salon de coiffure ou d’une 
activité indépendante.

Public concerné et prérequis
	✤ Contrat d’apprentissage, accessible aux : 

 - jeunes âgés de 15 ans après la 3ème 

 - jeunes âgés de 16 à 30 ans sans condition

	✤ Formation adultes : nous contacter.

Objectifs et compétences visés :
	✤ Suivre la qualité de l’accueil et de la prise en charge de la clientèle

	✤ Concevoir et mettre en œuvre des coupes et coiffages personnalisés

	✤ Mettre en œuvre des techniques de coloration et éclaircissement

	✤ Conseiller et vendre des produits, des matériels et des services

	✤ Animer et encadrer le personnel, évaluer son travail, planifier les activités

	✤ Participer à la gestion et au développement de l’entreprise
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CENTRE DE FORMATION 
D’APPRENTIS DU ROANNAIS
Campus des métiers 
155, route de Briennon 
42300 MABLY
www.cfa.fr
Tél. 04 77 44 83 50 - Fax. 04 77 72 38 35

Vos contacts

Pour pouvoir réussir sa formation, il est impératif de suivre 
avec assiduité la formation en centre et en entreprise.

Méthode Pédagogique et mise 
à disposition des apprentis :

Le CFA est engagé dans une démarche de progrès. 
Il est doté d’une infrastructure et de plateaux tech-
niques modernes comprenant :

2 salons de coiffure de 192 m²

Disposant des équipements classiques d’un salon 
de coiffure : 24 postes de coiffure (tablette, miroir et 
fauteuil réglable), 3 postes de rasage (fauteuils de 
barbier), 12 postes de lavage, 24 tablettes sur pied, 
2 supports de tête sur roulettes, 2 tabourets à rou-
lettes, 2 climasons, 4 appareils à vapeur, 2 postes 
informatiques, 6 têtes à couper, 18 têtes à coiffer.

1 salon d’attente de 32 m²

2 moyens de levage, 1 porte manteau, 5 sèche-che-
veux, 4 adaptateurs enfants, 2 miroirs, 15 fauteuils.,

BAC PRO Métiers de la coiffure

Programme de la formation

35 h/semaine

Français/Histoire-Géographie/ 
Education civique 4

Mathématiques/ Sciences 
Physiques et chimiques 3

Anglais 3

Travaux pratiques professionnels 14

Technologie Professionnelle 5

Vente commercialisation 1

Gestion/Comptabilité 2

Connaissance de l’entreprise 2

Arts appliqués à la profession 1

Les candidats possédant un BEP, CAP, BAC 
ou équivalent sont dispensés des épreuves 
générales, un allègement de parcours sera 
possible. Les blocs de compétences sont 
consultables sur notre site en allant sur le ré-
férentiel BP Coiffure.

Les débouchés

Le ou la titulaire du BAC PRO Métiers de la 
coiffure exerce son activité en qualité de sa-
larié(e) ou de non salarié(e) dans les secteurs 
suivants :

	✤ Tout type d’entreprise de coiffure 
(salons de coiffure, salons itinérants, 
entreprises de coiffure à domicile, 
entreprises liées au secteur de la coiffure)
	✤ Métiers du spectacle et de la mode
	✤ Centre esthétique avec des 
activités de coiffure intégrées
	✤ Etablissement de thalassothérapie, 
balnéothérapie avec des activités 
de coiffure intégrées
	✤ Etablissement de tourisme, centre 
de vacances, de loisirs,
	✤ Etablissement de soins, de cure, 
de convalescence, de réadaptation, 
d’hébergement pour personnes âgées
	✤ Entreprises de distribution de produits 
et matériels professionnels de coiffure
	✤ Entreprise de fabrication de produits 
capillaires et de matériels professionnels
	✤ Centres ou associations de 
réinsertion sociale, centre carcéral

Chaque apprenti a un livret de suivi dématérialisé pouvant 
être consulté partout et par l’apprenti, les responsables 
légaux, le maître d’apprentissage, les formateurs, pour 
suivre la progression du jeune tout au long de sa formation.

Modalités d’évaluation : 
Nos apprentis sont évalués tout au long de 
leur apprentissage (bulletin par semestre), 
pour une préparation à l’examen final dans 
les meilleures conditions qui se déroulera 
selon des épreuves pratiques, écrites et 
orales portant sur les cours qu’ils auront 
acquis durant la formation.

En CCF : contrôle en cours de formation

Les poursuites 
d’études après  
le Bac Pro Métiers 
de la coiffure :
Ce bac professionnel débouche 
sur la vie active mais il est pos-
sible de faire une poursuite 
d’étude en :
 - BTS Métiers de la Coiffure

Accès à l’emploi

Sortie de collège
ou de 16 ans

à moins de 30 ans

BAC COIFFURE
Seconde

BAC COIFFURE
Première

BAC COIFFURE
Terminale

BTS COIFFURE
2 ans

CAP E.C.P. (ESTHÉTIQUE, 
COSMÉTIQUE, PARFUMERIE)

1 an

BP COIFFURE
2 ans

CAP COIFFURE
2 ans

Accès à l’emploi 
ou autres CAP

Accès à l’emploi 
ou autres CAP

Hervé VALFORT 
Responsable Automobile – Beauté  

Tél. 04 77 44 83 51
valfort.h@cfa.fr

Florence MARTIN 
Secrétariat Automobile – Beauté  
Vente
Tél. 04 77 44 83 57 - Fax 04 77 44 99 01
martin.f@cfa.fr


