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MENTION COMPLÉMENTAIRE COIFFURE-COUPE COULEUR (PÉRIGUEUX - 24)                                                                      
                                                                                                                                                                             FC 

 
 

MÉTIERS VISÉS 

Le titulaire de la Mention complémentaire 

coiffure est spécialisé dans tous types et 

toutes techniques de coloration et de 

permanente. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION  

• Personne ayant déjà obtenue un CAP Coiffure 

• Présentation soignée et capacité 

relationnelle 

• Motivation 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Formation qualifiante et diplômante  

Durée : 1 an 

12 semaines de formation (400 h) 

• En alternance, le reste du temps chez 

l’employeur 

• En formation professionnelle ou continue, 15 

semaines de stage en milieu professionnel 

obligatoires chez un ou plusieurs employeurs 

 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

Acquérir les compétences pour la : 

• Réalisation d’une coupe Dame 

• Réalisation de coiffage personnalisé mettant 

en valeur la coupe 

• Réalisation de coloration, d’effets de couleur 

avec appréciation personnelle du travail 

réalisé 

• Préparation d’un dossier professionnel et 

entrainement à l’oral 

 

 

 

INSERTION PROFESSIONNELLE 

Le jeune diplômé peut occuper un poste de coiffeur, 

d’animateur ou de responsable technique, ou encore de 

conseiller professionnel. Une mention complémentaire, 

permet de travailler en tant qu’ouvrier qualifié. 

 

POURSUITE DE FORMATION 

Pour ouvrir un salon de coiffure, le BP (brevet 

professionnel) est nécessaire. Le BP permet en outre à 

leurs titulaires de former des apprentis. Les titulaires de 

la Mention Complémentaire « COIFFURE COUPE 

COULEUR » sont dispensés à leur demande de l’unité U20 

du Brevet Professionnel (coef 5). 

 

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 

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 

EP1 : Coupe transformation coiffage Dame 

EP2 : Coloration et effets de couleur 

EP3 : Evaluation de l’activité professionnelle  
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