
BP Coiffure en CFA
Profil & pré-requis

TARIF FORMATION
Le coût de la formation est prise en charge par OPCOEP

(selon le niveau de prise en charges)

DURÉE
temps de formation de Septembre à juin.

Nombre de jours : 2 jour/semaine (pas de cours en période de vacance scolaire)
le reste en salon

Soit environ 854 heures en formation sur deux ans en centre de formation

CAPACITÉ
5 à 15 Stagiaires par formation

DIPLÔMANTE
Formation Diplômante

PUBLIC CONCERNÉ : COIFFEUR / COIFFEUSE

DURÉE: minimum de 840 heures en centre sur 2 ans

PRÉREQUIS : avoir un CAP COIFFURE

ORGANISATION : 2 jours en centre et 3 jours chez l’employeur

Présentiel le lundi et mardi toutes les semaines au CFA (sauf période vacances scolaires)

Les débouchés

Au-delà des techniques de coupes, couleurs et coiffure qui sont acquises dans le cadre du CAP Coiffure, le Brevet Professionnel Coiffure
ajoute un apprentissage de gestionnaire qui permet d’accéder à un poste plus élevé dans un salon, mais aussi de gérer sa propre entreprise.

Les Objectifs

L’obtention du Brevet Professionnel vous permettra d’ouvrir votre propre salon de coiffure , d’acquérir de nouvelles compétences tels que, le
lissage , le défrisage ; de nouvelles techniques de mèches ; acquérir les compétences, coupe hommes et entretien du systèmes pilo facial (si
vous choisissez cette option) ou acquérir des compétences sur des coiffures évènementielle

La formation en détails

Supports et équipements :

Supports pédagogiques : Livres pédagogiques PIVOT POINT /Vidéo projecteur.

Equipements coiffure : 2 salles théoriques, 1 salon de coiffure pédagogique avec 20 postes de coiffure et 3 bacs et 6 fauteuils pour clientèle.
Fourniture de consommables coiffures (shampoing …).

Méthode et modalité pédagogique :

Formation continue : les stagiaires seront suivis en cours de théorie et de pratiques par les professeurs.

L’entraînement pratique s’effectue sur tête malléable et sur des modèles venant directement au sein du salon pédagogique de l’établissement.

Intervention d’une formatrice de marque professionnelle coiffure (1/an) avec information et démonstration sur les techniques de coiffage,
les produits et leurs applications.

Supports et équipements :

Supports pédagogiques : Livres pédagogiques PIVOT POINT Vidéo projecteur.

Equipements coiffure : 2 salles théoriques, 1 salon de coiffure pédagogique avec 20 postes de coiffure et 3 bacs et 6 fauteuils pour clientèle.
Fourniture de consommables coiffures (shampoing …).

Méthode et modalité pédagogique :

Formation continue : les stagiaires seront suivis en cours de théorie et de pratiques par les professeurs.

L’entrainement pratique s’effectue sur tête malléable et sur des modèles venant directement au sein du salon pédagogique de l’établissement.

Intervention d’une formatrice de marque professionnelle coiffure (1/an) avec information et démonstration sur les techniques de coiffage,
les produits et leurs applications.

Passage de l’examen:

En CCF ( contrôle en cours de formation )



Horaires : lundi au vendredi : 09:00 – 17:00 | Samedi & Dimanche : Fermé

amae.formation@orange.fr 04 75 91 02 23

Enseignement général

Biologie – Physique & Chimie

Technologies et méthodes

Expression française et ouverture sur le monde

Management & gestion d’un salon de coiffure

Arts appliqués à la profession

Les épreuves du domaine professionnel

1 – L’épreuve E1 : Création, couleur, coupe, coiffage

Un shampooing.

Une coupe de cheveux personnalisée.

Une coloration.

Un éclaircissement

Une mise en forme.

Un coiffage.

2 – L’épreuve E2 : Modification durable de la forme

Une modification durable de la forme d’une coiffure (sur un modèle masculin ou féminin).

Une mise en forme et un coiffage qui mettent en valeur la transformation

3 – L’épreuve E3 : épreuve professionnelle au choix

une coiffure événementielle

une coupe pour homme assortie d’un entretien du système pilo-facial.


