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CAP Coiffure

Une formation, Un métier

La formation
ECOLEMS vous permet de vous inscrire
et de démarrer votre formation à tout moment
de l’année.
Les outils ECOLEMS pour réussir votre examen !




Des vidéos pour apprendre
plus facilement les gestes techniques

Application
exclusive !

Des courts écrits faciles à retenir !




Des sessions LIVE pour poser
toutes vos questions à vos professeurs





Une équipe pédagogique
à votre écoute toute la semaine !

Sessions
Live !

Des interviews d’experts des métiers ciblés

Une application exclusive
pour soumettre vos devoirs en vidéo



Des quiz pour mesurer votre progression
tout au long de votre formation

Vidéos

Le programme
Enseignement professionnel
Généralités
Guide d’étude de présentation de la méthode
ECOLEMS, du diplôme, des débouchés et annales
pour se préparer aux épreuves

Pour quel métier ?
Le CAP Coiffure est le diplôme incontournable
pour acquérir les compétences nécessaires au
métier de coiffeur.

Technique de la coiffure
Cours sur toutes les techniques spécifiques à la
coiffure

Le métier de Coiffeur

Technologie des appareils
Cours sur les appareils dans la coiffure

Le coiffeur est le professionnel compétent
pour réaliser coupes, brushings,
permanentes, balayages, colorations et tout
ce que pourrait souhaiter le ou la cliente qui
lui confie ses cheveux, que ce soit au sein d'un
salon (indépendant ou chaîne) ou directement
au domicile du client.

Biologie
Cours sur l’anatomie/physiologie, la peau et la
microbiologie appliquée

Communication professionnelle et la vente
des produits et des prestations de services
Cours sur la connaissance de l’entreprise, les
outils de gestion, l’agencement des espaces
professionnels, l’hygiène en milieu professionnel,
la culture professionnelle

Arts appliqués

Les secteurs

Cours sur l’éducation artistique et les arts
appliqués à l’esthétique

Vie professionnelle
Cours sur le cadre d’exercice, le cadre
réglementaire, les risques professionnels,
l’organisation et qualité du travail, les parcours
professionnels et la santé au travail

Vie sociale
Cours sur l’environnement économique et le
développement durable

Enseignement général
Français
Cours de grammaire, de genres littéraires et de
communication

Histoire
Cours d’histoire sur les Européens et le monde
(XVIe‑XVIIIe siècle), Etat et société en France de
1830 à nos jours, le monde au XXe siècle et au
début du XXIe siècle

Géographie
Cours sur la société et le développement durable
et les territoires dans la mondialisation

Mathématiques
Cours sur le calcul numérique, le repérage, la
proportionnalité, la situation du premier degré, la
statistique descriptive‑notion de chance ou de
probabilité et la géométrie

Éducation civique
Cours sur la citoyenneté à partir de
l’environnement quotidien

Sciences physiques-Chimie
Cours de sécurité, de chimie, de mécanique,
d’acoustique, d’électricité et de thermique

Anglais
Cours d’anglais appliqués au monde de
l’ésthétique

(( Salon de coiffure
(( À domicile
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Le stage
Le stage professionnel, qui vient compléter
l’apprentissage théorique, est indispensable à la
validation de votre CAP Coiffure.
La durée totale du stage est de 12 semaines
minimum, à effectuer en une ou plusieurs fois,
chez un ou plusieurs employeurs.

L’examen
Votre inscription à l’examen doit être enregistrée
auprès du rectorat de votre région avant la date
butoir. Cette date varie selon votre région de
résidence, entre octobre et novembre chaque
année.
À l’issue de votre préparation avec ECOLEMS,
vous pourrez présenter l’examen dans un centre
sélectionné par le rectorat de votre région.

Pré-requis

Épreuves
Enseignement général
(( Français, Histoire-Géographie,
Mathématiques,Sciences Physiques et Chimie,
Anglais et Éducation Physique (facultatif)

4h30

Enseignement professionnel
(( Les sciences et technologies appliquées à
la profession, Coupe dégradée, Coupe libre et
technique de mise en forme, Arts appliqués à la
profession

5h30

A savoir

Les personnes titulaires
d’un autre CAP d’un BEP
ou de tout autre diplôme
supérieur sont dispensées
des matières générales !

Pour vous présenter au CAP Coiffure, il faudra :
(( Être âgé(e) de 18 ans ou plus au 31
décembre de l’année de l’examen
(( Avoir effectué un stage d’une durée totale
de 12 semaines ou justifier d’une expérience
professionnelle

ECOLEMS est un
établissement privé
d’enseignement à distance
déclaré auprès du Ministère
de l’Education Nationale
et soumis au contrôle
pédagogique de l’Etat.

Pour recevoir la documentation détaillée de cette formation, contactez votre conseiller en formation au 00213 561 80 09 91.

