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CAP COIFFURE - 1 AN

Fonctions

Entreprises visées

•
•
•
•

Salons de coiffure
Entreprises de distribution
Entreprises de marque capillaire
Domicile

Public concerné

•
•
•
•

Conditions d'admission

Étudiants
Demandeurs d'emplois
Salariés (congé individuel de formation)
Salarié (compte personnel de formation)

Poursuite d'étude

• Dossier de candidature
• Entretien individuel

Durée de la formation

• Brevet professionnel
• BTS coiffure

EPSILON BREST
1 bis rue Bossuet
29200 BREST
Tél : 02 98 01 29 19
brest@ecoleepsilon.fr

• Fonction d'éxécution
• Fonction de conseil de vente
• Fonction d'organisation

• 9 mois
• 12 semaines de stage

EPSILON QUIMPER
1 bis rue Bossuet
29200 BREST
Tél : 02 98 82 07 40
quimper@ecoleepsilon.fr

EPSILON LA ROCHE SUR YON
12 rue Jean Jaures
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 36 35 00
laroche@ecoleepsilon.fr

PROGRAMME

Enseignement professionnel

• Coupe, mise en forme, couleur, permanente
• Technologie (Techniques professionnelles des produits et matériels)
• Communication professionnelle (Connaissances commerciale et présentation des produits / services / techniques de communication et de
vente)
• Biologie appliquée (Généralités , caractéristiques de la peau, des poils, du cuir chevelu et des cheveux, microbiologie et hygiène
appliquées)
• Connaissance des milieux professionnels (Connaissance de l'entreprise, réglementation relative à la profession de coiffeur)
• Art appliqués à la profession (Moyens de traduction et d'expression, histoire de la coiffure, communication visuelle et publicitaire)
• Prévention Santé environnement

Déroulement des examens

CAP COIFFURE
ÉP 1
Coupe et coiffage Homme (dont PSE)

Nature
Pratique et
écrite

Durée

Coefficient

2h (dont
1h pour PSE)

4 (dont 1 pour PSE)

* ÉP 2
Coupe, forme, couleur (femme)

Pratique et
écrite

5h (2h30 pratique et
2h30 écrit)

10 (6 pratique
4 'écrit)

ÉP 3
Communication - vente

Oral

15 min

2

* EP2 : Biologie appliquée, technologie, connaissances des milieux professionnels, arts appliqués à la profession.

