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LES MÉTIERS DE LA COIFFURE

La coiffure, deuxième secteur de l’artisanat, est un métier artistique en 
constante évolution : il connaît une progression de 5,2% supérieure à celle de 
l’artisanat dans l’ensemble. Au service de la personne, sa pratique nécessite 
des compétences relationnelles pour le bien-être de la clientèle et sollicite la 
créativité. Les débouchés sont variés : coiffeur, manager, coiffeur à dominicile, 
coiffeur studio ou de spectacle, technicien dans les sociétés de produits capil-
laires, responsable de formation.
Pour les professionnels issus de la formation perruquier-posticheur, les débou-
chés sont nombreux dans le monde du spectacle, en institut capillaire, comme 
conseiller en vente capillaire ou dans les ateliers de fabrication.
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CAP 2 ANS

CAP 1 AN

COIFFURE

BREVET
PROFESSIONNEL
COIFFURE

CONDITIONS D'ADMISSION

CONDITIONS D’ADMISSION

Recrutement sur décision 
d’orientation post 3ème. 
Prévoir l’achat de matériels. 

CONDITIONS
D’ADMISSION
Justifier soit :
• de 5 ans dans un emploi en
coiffure,
• être titulaire du CAP.

FORMATION
unités professionnelles : 
sciences et techniques appli-
quées • coupe dégradée • 
coupe libre et techniques de 
mise en forme • arts appliqués.

unités générales :
français et histoire-géographie 
• maths-sciences • vie sociale et 
professionnelle • EPS • anglais

CAP 1 an : les éléves sont 
dispensés d’enseignement. 
général.

FORMATION
Préparation sur 2 ans en alter-
nance (728 heures).
Évaluation de toutes les 
épreuves en contrôle en cours 
de formation (CCF).
En partenariat avec le GRETA 
CDMA de l’académie de Paris.

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE
CAP 2 ans : 12 semaines en 
entreprise, réparties sur les 
2 années de formation.

CAP 1 an : 20 heures 
hebdoma-daires de coiffure. 12 
semaines en entreprise sur 1 
année.

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE
2 journées à l’école,
3 journées an salon de coiffure.

DÉBOUCHÉS
Vie active : professionnel qualifié, 
le titulaire du CAP coiffure est 
compétent dans les techniques 
d’hygiène, de soins, de coupe, de 
mise en forme et de coiffage de la 
chevelure. Il est au service du client 
auquel il propose conseils et 
produits adaptés.
Poursuite d’études :
Brevet Professionnel
Mention complémentaire
1ère BAC pro perruquier-posticheur
1ère BAC pro coiffure (ouverture en 
2021)

DÉBOUCHÉS
Le titulaire du BP coiffure peut 
exercer son activité comme em-
ployeur ou salarié dans les salons 
de coiffure, dans les entreprises 
de production et de distribution 
de produits capillaires, dans 
les établissements sanitaires 
et sociaux. Il peut occuper des 
postes de chef d’entreprise, 
directeur technique, manager, 
chef de bac, coiffeur anima-
teur ou responsable technique, 
conseiller professionnel.

BAC PRO
PERRUQUIER-POSTICHEUR

CONDITIONS D’ADMISSION

Recrutement sur dossier et 
entretien pour une formation 
en 1 an ou en 2 ans selon par-
cours scolaire.

FORMATION
La formation est diplômante. 
Fabrication, adaptation et 
entretien de perruques et 
postiches. Conseil et vente de 
chevelures. Maquillage pour 
des circonstances données. 
Partenariat avec l’entreprise 
Any d’Avray

STAGES
Stages dans différents instituts 
parisiens, Période de formation 
à Euro Disney. Stages dans des 
entreprises partenaires : Any 
D’Avray, Opéra…

DÉBOUCHÉS
Différents secteurs d’activités : 
atelier de fabrication, instituts 
capillaires, salons de coiffure, 
espaces de vente, spectacle, 
animation et loisirs, mode, com-
munication visuelle, santé.

BTS MC
MÉTIERS DE LA COIFFURE

CONDITIONS
D’ADMISSION
Être détenteur d’un 
baccalauréat professionnel, 
technologique ou général ou 
d’un BP coiffure.
Déposer un dossier et se 
préinscrire sur le site :
www.parcoursup.fr

FORMATION
Unités professionnelles :
techniques professionnelles 
• cosmétologie appliquée •
gestion • mercatique, environ-
nement professionnel
Unités générales :
culture générale et expression,
• physique et chimie appliquées 
• anglais

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE
13 semaines de stage réparties 
sur les 2 années de formation.
Des projets et actions profes-
sionnelles pluridisciplinaires 
sont menés au long des deux 
années de manière à mieux 
appréhender le travail de 
terrain.

DÉBOUCHÉS
Le titulaire du BTS peut exercer 
des fonctions de responsable 
commercial, conseiller formateur, 
responsable de salon ou de point 
de vente dans des entreprises 
de fabrication ou distribution de 
produits capillaires, de salons ou 
d’entreprises de coiffure.

MENTION
COMPLÉMENTAIRE
COUPE-COULEUR

CONDITIONS
D’ADMISSION
• Être titulaire du CAP
• Recrutement sur dossier et
entretien pour une formation
en 1 an.

FORMATION
La formation est diplômante.
Unités professionnelles :
sciences et techniques appli-
quées
• coupe dégradée •
coupe libre et techniques de
mise en forme.
Unités générales :
français

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE
3 journées à l’école,
2 journées an salon de coiffure
plus une période en fin d’année
de 5 semaines consécutives

DÉBOUCHÉS
Vie active : professionnel
qualifié, compétent dans les
techniques d’hygiène, de soins,
de coupe, de mise en forme et
de coiffage de la chevelure. Il
est au service du client auquel
il propose conseils et produits
adaptés.
Poursuite d’études :
Brevet Professionnel.
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COIFFURE

La formation peut s’effectuer 
sur 1 an pour les détenteurs 
d’un diplôme de niveau V 
minimum.

COIFFURE

CONDITIONS D’ADMISSION
Recrutement sur décision 
d'orientation post 3ème.

FORMATION
Bulletin officiel en attente 
de parution.

STAGES
22 semaines réparties sur 
les 3 années.

DÉBOUCHÉS
Poursuite d'études :
BTS MC

BAC PRO




