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Diplôme de l’Éducation nationale 
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Modalités d’entrée :  

Cette formation est accessible :  

• aux apprenants de moins de 30 ans sous contrat d’apprentissage ou sous contrat de 

professionnalisation,  

• sans limite d’âge aux personnes en situation de handicap, 

• aux salariés ou demandeurs d’emploi par la voie de la formation professionnelle 

continue. 

Tarif : Gratuit pour les apprentis 

Sur devis pour les stagiaires de la formation professionnelle  

Tests de positionnement pour adapter les parcours, pour orienter vers le Pôle Pédagogique 

Renforcé 

Prérequis : Être titulaire d’un CAP Coiffure  

 

 
 

Objectif général de formation :  

A l’issue de la formation, le titulaire du BP Coiffure établit un diagnostic du cuir chevelu, est 

compétent dans les techniques d’hygiène et de soin capillaires, de coupes personnalisées 

pour hommes et femmes, de coiffages sur cheveux de toute longueur.  

Il pratique des techniques de coloration et de mise en forme permanente. Il pose et 

entretient les prothèses capillaires, les perruques synthétiques et naturelles et les postiches. 

Il assure l’animation et la gestion du personnel, la vente et le développement des produits 

et services et participe à la gestion administrative et financière de l’entreprise. 

Aptitudes visées : 

Être capable de s’adapter à la clientèle, être patient, habile, minutieux, disponible, discret à 

l’égard du client, être à l’écoute pour développer son sens artistique et son imagination, être 

organisé et respectueux des techniques d’hygiène, être capable de soutenir un rythme de 

travail constant et garder la station debout. 

Compétences à acquérir : 

Quatre domaines de compétences : 

• S'informer – Communiquer 

Collecter, sélectionner et traiter les informations - Transmettre des informations et rendre 

compte - Suivre la qualité de l'accueil et de la prise en charge de la clientèle 

• Organiser - Gérer 

Gérer les produits et les matériels - Planifier les activités - Animer et encadrer les personnels 

- Développer la vente des produits et des services - Participer à la gestion de l'entreprise   

• Concevoir et Mettre en œuvre 

Conseiller et vendre des produits, des matériels et des services - Concevoir une coiffure 

personnalisée - Mettre en œuvre des techniques de soins capillaires, de coloration et 

d'éclaircissement, de modification durable de la forme - Créer et réaliser des coupes, des 

coupes masculines spécifiques - Concevoir et réaliser des mises en forme temporaires et des 

coiffages, des coiffures événementielles, une taille du système pilo-facial 

• Evaluer 

Evaluer la satisfaction de la clientèle - Apprécier la mise en œuvre et le résultat d’une 

technique - Evaluer le travail du personnel 
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Type de parcours : Présentiel, en alternance CFA/Entreprise 

Durée : 2 ans - 12 semaines de 35h par an, soit au total 840 heures au CFA - ou 1 an sous conditions 

Contenu de formation par semaine de 35 heures :  

Domaine professionnel : Travaux pratiques au salon de coiffure pédagogique (8h), Savoirs associés : Enseignements scientifiques appliqués 

(physique et chimie, biologie) (6h), Technologies et méthodes (5h), Cadre organisationnel et règlementaire de l’activité - Gestion de l’entreprise 

(5h), Arts Appliqués à la profession (3h), Alternance (1h) 

Domaine général : Expression et connaissance du monde (4h), Langue vivante étrangère : Anglais (3h)  

 

Méthodes mobilisées :  

Modalités pédagogiques : Pédagogie active faisant appel à la participation des apprenants et aux échanges de pratiques vues dans les entreprises 

d’accueil - Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques en lien avec les situations professionnelles des apprenants 

Matériels pédagogiques :  

• Matériel mis à disposition de chaque apprenant : 1 poste de coiffure comprenant un miroir, une tablette, un tabouret, une tablette roulante 

avec tiroir, un fauteuil – 20 postes de travail individuels 

• Matériel partagé au salon de coiffure pédagogique : 5 fauteuils barbier, 12 bacs shampoing, 7 casques séchoir pour mise en plis, 3 Climazon, 

5 trépieds pour têtes malléables 

• Hygiène : le nécessaire de nettoyage 

Matériel demandé : Liste détaillée fournie lors de l’inscription 

Document remis aux apprenants : Livret d’accueil, règlement intérieur, carnet de liaison, règlement d’examen, fiches de cours et d’exercices 

remises par les professeurs 

Méthodes d’évaluation : Examen ponctuel en fin de 2e année 

 

 

 

 
 

Taux de réussite : 100 % en 2020, 46,2 % en 2019, 92.3 % en 2018 

Taux d’insertion : 76.5 % en 2020, 75 % en 2017 

Satisfaction des apprenants ayant passé un examen en 2020 : note moyenne de 7.96 sur 10 

 

Poursuite de formation au CFA des Métiers de l’Indre :  

Niveau 5 : Brevet de maîtrise Coiffure (2 ans) 

 

Débouchés : Le Titulaire du BP Coiffure peut exercer le métier de coiffeur et peut ouvrir son propre salon de coiffure. 
 

 

 

 
Date de la dernière mise à jour des informations : 15 mars 2021 
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