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1ère année C.A.P. Coiffure 

 
 

Les manuels relatifs à l’enseignement professionnel ainsi que le matériel (pour les 2 années de    
C. A. P.) seront remis aux élèves, par le professeur principal, le jour de la rentrée. 

Le matériel ainsi que les livres pédagogiques sont commandés par l’établissement scolaire. 
Le règlement sera à effectuer auprès du professeur principal le jour de la rentrée également 

(chèques à libeller à l’ordre de O. G. E. C. St-Joseph). 

Le règlement est possible en trois fois par chèque 
 

Pack des savoirs associés + Pack CAP : Montant 

- Technologie et méthodes des techniques professionnelles et des 
produits. 

- Livres techniques professionnelles « Intuitive Concept » 
- 2 têtes d’apprentissage dame 
- 1 tête d’apprentissage homme 
- Trousseau 1er équipement  

- Blouse professionnelle avec logo 

622 € 
 

Total  622,00 € 
 
Aides de Rentrée Scolaire octroyées par la région Nouvelle 
Aquitaine pour tous les élèves entrant dans la voie 
professionnelle en CAP COIFFURE. 
 

- 300 € 

Montant total à régler le jour de la rentrée 322 € 
 
Les fournitures 
 
* 5 classeurs, grand format – 4 anneaux, commun pour certains cours (Biologie ; Pro écrit et pratique ; co-
intervention Français et Maths-Sciences ; etc…) 
* 1 jeu d’intercalaires (mini.8) 
* Feuilles simples et feuilles doubles, perforées, grands carreaux, grand format 
* Pochettes plastifiées 
* Règle 20cm 
* Trousse complète : stylo rouge, bleu, vert, noir (ou 4 couleurs), gomme, crayon à papier, des fluos 
(surligneurs) 
* Kit équerre, rapporteur et compas servant pour les Maths (servira pour la co-intervention Maths) 
*  Crayons de couleurs (servant pour les Arts appliqués et culturels) 


