Formation CAP Coiffure :
Premier diplôme professionnel de coiffure.
Il se prépare en 2 ans à l’ESCLi.
Le titulaire du CAP Coiffure est un professionnel qualifié dans les techniques de soin à la personne. Il exerce également des activités commerciales de prestation de services et de vente de
produits.
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Enseignement dispensé :

La scolarité comporte
obligatoirement des
stages en milieu professionnel. Ils permettent à l’élève de travailler en situation réelle, de s’insérer dans
une équipe et d’appréhender la réalité de l’entreprise :
En 1 CAP : 6 semaines en 2x3 semaines sur
deux lieux différents.
En T CAP : 6 semaines en une période, sur un
des 2 lieux de stage de 1ère année.

La coiffure d’aujourd’hui ....

Inscriptions au :

03.29.78.41.04
ESCLi
27 Rue Leroux
55500 LIGNY-EN-BARROIS
Fax : 03.29.77.04.66.
mail : escli@escli.net
Site : www.escli.net
Régime : Externat, Demi-pensionnaire, Internat.
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Stages :

Ligny-en-Barrois

Réalisation C.GERARDIN Imprimé par nos soins

Domaine professionnel :
• Biologie appliquée, microbiologie et hygiène
appliquée
• Communication professionnelle
• Connaissance en Milieu Professionnel
• Technologie : des produits, des matériels, des
techniques et pratiques professionnelles
Domaine général :
• Français, Histoire-Géographie, Education Civique
• Maths, sciences
• Arts appliqués et culture artistique
• EPS

03.29.78.41.04.
Inscriptions

Le profil du Coiffeur (euse) :
Vous êtes attiré par la mode.
Vous avez le sens artistique. Vous êtes sociable et
habile de vos mains, vous disposez d’une aisance
relationnelle. Vous êtes méthodique et soigné. Vos
qualités vous permettront de réussir dans les métiers de la coiffure.

Avoir le goût de la création et du renouveau, le sens
de l’esthétique, l’esprit communicatif et commercial.
Le coiffeur sera capable de déterminer les attentes de
la cliente, de conseiller et d’exécuter la technique appropriée. Il (elle) aura des notions de cosmétologie et
de vente afin de proposer des soins capillaires
(shampoing, après shampoing, spray, gel, etc…)

La coiffure d’aujourd’hui :

Les métiers de la coiffure :

Elle représente des milliers de salons de coiffure en
France. Il n’y a pas de marasme dans ce secteur
pour ceux qui savent allier : la technique, la créativité et la gestion.

Le coiffeur est un professionnel compétent dans les
techniques d’hygiène, de soins, de coupe, de mise en
forme et de coiffage de la chevelure.
Ce métier demande de la créativité et un sens artistique prononcé. Le coiffeur exerce une véritable activité commerciale et de conseil.

Les débouchés :
Les débouchés sont nombreux, vous aurez le choix
entre :
• Les salons de coiffure
• Les établissements de soins, de cure
• Les centres de loisirs de vacances
• Les studios : cinéma, télévision, photo
• Les défilés de mode
• Les entreprises de production et de distribution
de produits capillaires
• La création de son propre salon

Spécialisation possible :
Poursuite d’étude :
• Mentions complémentaires : coloriste,
permanentiste
• BP Coiffure option A styliste visagiste
• BP Coiffure option B coloriste permanentiste

