Centre de Formation par apprentissage et de formation continue
CAP MDC
CAP MÉTIER DE LA COIFFURE (PÉRIGUEUX – 24)
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MÉTIERS VISÉS
Le titulaire de ce CAP sait utiliser les techniques
courantes de coiffure pour hommes, femmes et
enfants. Il lave les cheveux, les coupe, les coiffe.
Sous les directives d’un responsable, il peut réaliser
les colorations et les permanentes.
Attentif à l’accueil, il peut aussi conseiller la
clientèle. Il participe à la gestion des stocks, à
l’organisation et au rangement du salon, ainsi qu’à
la tenue du carnet de rendez-vous.
Il gère l’accueil de la clientèle
Le conseil de la vente de service de produit
Il gère son espace de travail et participe aux
différentes activités de l’entreprise
CONDITIONS D’ADMISSION
• Avoir 15 ans minimum au 31/12 de l’année
d’inscription
• Pas de diplôme prérequis pour la formation en 2
ans
ORGANISATION DE LA FORMATION
• Durée de 2 ans
12 semaines en formation (420 h)
Le reste du temps en entreprise
• Durée de 1 an : 12 semaines de formation (420h)
et 12 semaines minimales de stage en milieu
professionnel
CONTENU PÉDAGOGIQUE
• Enseignements généraux (dispense pour les
titulaires d’un diplôme d’éducation nationale
hors brevet des collèges), et enseignements
techniques et pratiques pour acquérir des savoirfaire en coiffure
• Développer l’autonomie dans le travail et
l’intégration dans une équipe.
• Permettre une bonne adaptabilité à l’emploi et la
poursuite d’études pour ceux qui le souhaitent.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Tout type d’entreprise de coiffure (salons de coiffure, salons
itinérants, entreprise de coiffure à domicile, entreprises liées au
secteur de la coiffure)
Secteur du spectacle et de la mode
Etablissement en institutions diverses avec des activités de coiffure
intégrées (centre d’esthétique de thalassothérapie, établissement
de tourisme et de loisirs. De soins, de cure, de convalescence, de
réadaptation, d’hébergement pour personne âgées).
POURSUITE DE FORMATION
Possibilité de préparer une mention complémentaire ou le BP
spécialité coiffure. Possibilité également de préparer un CAP
esthétique en un an pour obtenir une polyvalence esthétiquecoiffure demandé par les salons de bien-être.
NOS SPÉCIFICITÉS
• Participation à des actions pédagogiques spécifiques
• Possibilité d’internat
• Bilan de la situation personnelle de chaque candidat avec un
accompagnement en fin de formation à la recherche d’emploi ou
à la poursuite d’études
• Accueil et accompagnement des personnes en situation de
handicap (référent handicap : C. DAUDE)
STATUT / COUT DE LA FORMATION
Statut
salarié
en
contrat
d’apprentissage
ou
de
professionnalisation, rémunéré en fonction de son âge et de son
année de formation.
Statut de stagiaire de la formation continue et professionnelle
financement pôle emploi, organisme d’état et autofinancement.
EXAMEN
Domaine professionnel :
EP1 : Technique de coiffure
EP2 : Relation clientèle et participation à l’activité de l’entreprise
Domaine général :
EG1 : Français et histoire géographie
EG2 : Mathématiques et sciences
EG3 : Education physique et sportive
EG4 : Anglais
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