PROGRAMME DE FORMATION

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE - CAP 1 AN

Objectif professionnel
Acquérir une qualification professionnelle en préparant les épreuves du Diplôme
d’État du Certificat d’Aptitude Professionnelle, le CAP, en un an.

Objectifs opérationnels de développement des compétences
professionnelles
• Maîtriser les Techniques de base d’hygiène et de soins capillaires, de coupes,
de mise en forme, de coloration, de coiffage sur une clientèle féminine et
masculine.
• L’Accueil de la Clientèle.
• Le Conseil et la vente de service et de produits.

Public concerné
• Élèves niveau CAP/BEP ou BAC et + ? Ou diplômes étrangers reconnus
équivalents par l’Éducation Nationale ;
• Remise à niveau ;
• Changement d’orientation ;
• Demandeur d’emploi
• Autres…

Prérequis pour accéder à la formation

Être âgé de + 18 ans.

Modalités d’évaluation
Modalités de suivi :
• Feuilles d’émargement ;
• Attestation d’assiduité ;
Modalités d’évaluation :
• Contrôle continue ;
• Examen Blanc ;
• Présentation à l’examen.

Méthode pédagogique
 Pédagogie active « étape par étape »

Techniques pédagogiques
•
•
•
•

Travail sur têtes malléables et modèles.
Document fourni à l’appui durant le stage.
Démonstration du formateur pour une meilleure visualisation.
Mises en situation des participants sur des exercices pratiques.

Moyens pédagogiques :
Supports et matériels utilisés :
 Bacs, Produits et vidéo projecteur.
Documents utilisés :
 Livres de géographie histoire et français et photocopies.

Programme de formation et de développement des compétences
professionnelles
CAP Métiers de la Coiffure
Les 2 jours de formation en présentiel ont pour objectif d’accompagner le stagiaire à
approfondir ses connaissances sur ses compétences et la maîtrise du coiffage.
Blocs des compétences :
 Réaliser des prestations de coiffure
 Établir une relation avec la clientèle et participer à l’activité de l’entreprise
 Enseignement Général

Contenu du stage
• Une partie théorique
• Une partie pratique

Techniques de coiffure
 Réaliser des prestations de coiffure
• Élaborer un diagnostic
• Mettre en œuvre une technique d’hygiène et de soin capillaire
• Réaliser des techniques de base de coiffure :
o Coupe (femme, homme)
o Couleur (coloration et effet de couleur)
o Forme (mise en forme temporaire, mise en forme durable par
enroulage, coiffage).

Relation clientèle et participation à l’activité de l’entreprise
 Établir une relation avec la clientèle et participer à l’activité de l’entreprise
• Accueillir la clientèle et gérer la prise de rendez-vous
• Conseiller et vendre des services, des matériels et des produits capillaires
• Contribuer à l’activité de l’entreprise.

Français et Histoire-Géographie – Enseignement moral et civique
 Français
•
•
•
•

Entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer
Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire
Devenir un lecteur compétent et critique
Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle.

 Histoire-géographie et Enseignement moral et civique
• Appréhender la diversité des sociétés et la richesse des cultures
• Repérer la situation étudiée dans le temps et dans l’espace
• Relever, classer et hiérarchiser les informations contenues dans un document
selon des critères donnés
• Acquérir une démarche citoyenne à partir de son environnement quotidien.

Mathématiques Sciences physiques et chimiques
• Rechercher, extraire et organiser l’information
• Proposer, choisir, exécuter une méthode de résolution ou un protocole
opératoire en respectant les règles de sécurité
• Expérimenter
• Critiquer un résultat, argumenter
• Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, à l’oral ou à l’écrit.

Éducation physique et sportive
 Compétence de niveau 3 du référentiel de compétences attendues
•
•
•
•
•

Réaliser une performance motrice maximale
Se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains
Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique
Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif
Respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à
l’activité.

Langue vivante
 Compétences de niveau A2 du CECRL (Cadre Européen Commun de
Référence pour les langues)
• S’exprimer oralement en continu
• Interagir en langue étrangère
• Comprendre un document écrit rédigé en langue étrangère.

Arts appliqués et cultures artistiques (facultatif)
• Utiliser des moyens d’expression, des techniques et des méthodes
élémentaires impliqués dans toute démarche artistique
• Se repérer dans l’histoire de l’art par la connaissance de quelques œuvres,
auteurs et mouvements relevant du patrimoine comme de la création
contemporaine.

Modalités de déroulement :
Maximum : 16 stagiaires
Durée : 10 mois
Date : du 01/09/2020 au 30/06/2021
 2 jours en Centre de Formation : les mercredis et jeudis.
 3 jours en Entreprise : les mardis, vendredis et samedis.
Lieu : 213 rue Febvotte à TOURS
(: 02 47 75 02 74
E-mail : coiffurecole@wanadoo.fr

