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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle.

DOMAINE GENERAL

 Français
 Histoire-géographie
 Maths
 Sciences-physiques et chimiques
 Co-intervention
 Anglais
 Arts appliqués
 EPS 

❖ Réalisation des techniques professionnelles de 

coupe, de mise en forme, de coloration et de 

coiffage sur une clientèle féminine et masculine.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Maîtriser les techniques professionnelles de coupe, de mise en 

forme, de coloration et de coiffage sur une clientèle féminine et 
masculine. Il apporte un conseil personnalisé au client, et vend 
des services ou des produits capillaires adaptés à ses besoins.

 Assurer la gestion technique, administrative et financière 
courante du salon de coiffure (prévision des ventes, suivi des 
stocks, ....). 

 Encadrer du personnel.
 Après quelques années d'expérience, gérer son propre salon.

OBJECTIFS METIER
Le bachelier exerce son activité dans les entreprises de coiffure 

(salons, entreprises de coiffure à domicile), mais également dans 
les entreprises de distribution ou de fabrications de produits 
capillaires et de matériels professionnels. Il peut également 

travailler dans les milieux de la mode et du spectacle.
Certaines structures, qui disposent d'activités de coiffure intégrées 

peuvent également l'employer : les centres esthétiques, les 
établissements de thalassothérapie, les établissements de tourisme 

et de loisirs.
Enfin il peut s'occuper de personnes fragilisées dans les 

établissements de soins, de convalescence, d'hébergement pour 
personnes âgées ; dans des centres de réinsertion sociale ou encore 

en milieu carcéral

1 an – Entrée en classe de Terminale (2+1)

Septembre à juin

Bac Pro Métiers de la 
coiffure

❖ Conseil personnalisé au client et vente des services 
ou produits capillaires adaptés à ses besoins, la 
gestion administrative et financière courante du salon 
de coiffure, réalisation d’un chef d’œuvre
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

Contrôle en Cours de Formation 
(CCF)
Et ponctuel en fonction des 
épreuves

Evaluation en situation 
professionnelle

PREREQUIS
 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage 

(15 ans si classe de 3ème validée)
 Avoir suivi la classe de première métiers de la coiffure, 
 Ou être titulaire d’un CAP métiers de la coiffure
 Ou être en 1ère année de BP coiffure

RECRUTEMENT

 Entretien individuel après étude du dossier
 Positionnement en fonction du profil des candidats  

✓ Apports théoriques

✓ Mise en situation professionnelle plateaux techniques

✓ Réalisation de travaux collaboratifs

✓ Echanges de pratiques

✓ Travaux dirigés

✓ Etudes de cas

Plateaux techniques

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

675 heures
Alternance 3j/2j

PRISE EN CHARGE

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont dépend 
l'entreprise d'accueil

BTS Métiers de la coiffure
BTS Management
Formation barbier
 

BAC PROFESSIONNEL  METIERS 
DE LA COIFFURE
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