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Objectifs de la Formation 

Le titulaire du brevet professionnel (BP) coiffure est 
un professionnel hautement qualifié  dans : 

➢ Le diagnostic et conseils ; 

➢ L’hygiène et soins capillaires, coupe, coloration et 

décoloration, coiffage, entretien du système pilo-

facial, etc. ; 

➢ La gestion d’espace de travail et participation aux 

différentes activités de l’entreprise. 

Il vise à couvrir  tous les domaines d’activité du poste 
de coiffeur. Il donne une importance égale à la 
coiffure masculine et féminine et forme également à 
la gestion du salon de coiffure. 

Le diplôme de Brevet Professionnel (BP) Coiffure est 
obligatoire pour s’installer et gérer un salon de 
coiffure. 

En fin de cursus, le titulaire du brevet professionnel 
coiffure (BP) est un professionnel hautement qualifié 
spécialisé dans : 

Les techniques professionnelles de coupe, de mise en 
forme, de coloration et de coiffage sur une clientèle 
féminine et masculine ; 

Dans l’apport de  conseil personnalisé au client, et 
dans la vente des services ou des produits capillaires 
adaptés à ses besoins ; 

La gestion technique, administrative et financière 
courante d’un  salon de coiffure (prévision des 
ventes, suivi des stocks, etc.) ; 

Dans l’encadrement du personnel. 

Il pourra 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 pourra également 
travailler dans les milieux de la mode et du spectacle. 

Certaines structures telles que les centres 
esthétiques, les établissements de thalassothérapie, 
les établissements de tourisme et de loisirs qui 
disposent d'activités de coiffure intégrées peuvent 
également l'employer.  

Enfin il pourra 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. 

Après quelques années d'expérience, il peut gérer 
son propre salon. 

Accès à la formation 

La formation est accessible aux titulaires d’un 
certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Métiers de 
la coiffure. 

Avoir entre 16 et 29 ans. 

Modalités d’inscription 

Un entretien est réalisé en présence du coordinateur 
UFA et du directeur délégué aux formations 
professionnelle et technologique du lycée. A la suite 
de cet entretien, une réponse est donnée au candidat 
par téléphone sous 8 jours. Les modalités 
d’inscription et les pièces nécessaires au dossier sont 
ensuite envoyées par courrier. 

Poursuite d’études 

Après le brevet professionnel (BP) coiffure et avec un 
très bon dossier et une mention à l'examen, une 
poursuite d'études est envisageable en : 
➢ Brevet de technicien supérieur (BTS) métiers de la 

coiffure ; 

➢ Brevet de Maîtrise (BM) coiffure. 

Qualités requises 

➢ Respecter la réglementation et les normes en 

vigueur ; 

➢ Adopter des comportements et des attitudes 

conformes, en vue de garantir l’hygiène, la santé 

et la sécurité de tous ; 

➢ Adopter une démarche respectueuse de 

l’environnement ; 

➢ Une présentation soignée ainsi que des attitudes 

civiques et professionnelles dont l’écoute, la 

courtoisie, l’empathie et la discrétion. 
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Modalités pédagogiques 

Formation en apprentissage. 

Durée : 2 ans.  

Alternance : 2 jours de cours par semaine (hors 
vacances scolaires) / 3 jours en entreprise. 

✓ Lundi et mardi ou mercredi et jeudi. 

Volume horaire total : 510 heures de  cours en 1ère 
année scolaire et 450 en 2èmeannée, soit une 
moyenne 15 h 00 de cours par semaine (sur 32 
semaines). 

 

Volume horaire apprenti de 
formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous contacter 

Lycée Jules Le Cesne 
Lycée des Métiers de l’Hôtellerie et des Services 

33 rue de Fleurus 
76 600 Le Havre 
Par tél : +(33) 2 35 22 41 31  
Par Courriel : 0760062e@ac-rouen.fr  
Site internet : lyceejuleslecesne.fr  
 
Unité de formation par apprentissage (UFA)   
Par tél : +(33) 2 35 22 22 70  
Par Courriel : ufa.lecesne@ac-rouen.fr  

 

 1ère année  2ème année Total 

Total enseignements professionnels 493 435 928 

Création Couleur, Coupe, Coiffage 

119 90 209 Modification durable de la forme 

Coiffure évènementielle/Coupe homme 

Vente Conseil 34 30 64 

Management et gestion d'un salon 102 90 192 

Sciences 51 60 111 

Technologies 51 45 96 

Arts Appliqués 51 45 96 

Expression et connaissance du monde 85 75 160 

    

 Total enseignements généraux 17 15 32 

Suivi individualisé, vie de classe 17 15 32 

    

Total des heures 510 450 960 
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