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FICHE TECHNIQUE FORMATION EN APPRENTISSAGE 

  

BAC Professionnel METIERS DE LA COIFFURE  

 

PRESENTATION DU METIER :  
Code RNCP : 34420 
Code diplôme 40033604 : - Niveau de qualification : 4 
Code NSF : 336 : Coiffure, esthétique et autres spécialités de services aux personnes 
Formacodes : 42050 : coiffure 
 
Le BAC PRO METIERS DE LA COIFFURE concerne en premier lieu les futurs professionnels du secteur ayant un projet 
d'installation et/ou de gestion de salon de coiffure, mais également ceux souhaitant prendre des responsabilités de développement 
commercial et d'animation d'équipe dans les salons existants.  
Ce diplôme apportera une solide formation concernant les techniques de coiffure, de la reprise ou du développement d'une activité. 
Il permettra également de faciliter l'accès au brevet de technicien supérieur (BTS).    

ACTIVITES :  
 
Le titulaire du baccalauréat professionnel "Métiers de la coiffure" est un professionnel hautement qualifié spécialisé dans : 

- Les techniques de coupe, de forme, de coloration, de coiffage sur une clientèle féminine et masculine 
- L’accueil de la clientèle 
- Le conseil personnalisé pour la vente de prestations et de produits 
- L’animation de l'équipe au sein de l'entreprise 
- La gestion technique, administrative et financière courante d'un salon de coiffure ou d'une activité indépendante 

COMPETENCES VISEES : 
 
    * Concevoir et réaliser des prestations de coiffure : 

- Réaliser un diagnostic en vue du service  
- Adapter et mettre en œuvre un protocole d’hygiène et de soins capillaires  
- Concevoir et réaliser une coupe personnalisée  
- Concevoir et réaliser une modification personnalisée de la couleur  
- Concevoir et réaliser une mise en forme et un coiffage personnalisé ; 

*Établir des relations avec la clientèle : 
 - Accueillir la clientèle, identifier ses attentes et ses besoins  
- Conseiller et vendre des services, des produits capillaires, des matériels et des accessoires  
- Suivre la relation client et participer à la fidélisation de la clientèle  
- Mettre en place et animer des actions de promotion de produits et de services ; 

*Piloter une entreprise de coiffure :  
- Organiser l’activité des personnels  
- Suivre et accompagner l’équipe  
- Aménager et gérer les espaces d’une entreprise de coiffure  
- Participer au pilotage administratif, économique et financier 
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CONTENUS :  
Enseignement général : Français - Mathématiques – Economie Droit – Physiques – Chimie - Langue vivante 1 et 2 – Histoire – 
Géographie – Arts appliqués – Culture artistiques – Histoire – Géographie - Mobilités 
Enseignement professionnel – Prévention – Santé – Environnement –  
  
- Rythme de l’apprentissage : 2j/ semaine en centre – 3j/ semaine en entreprise  
- Durée : 2 ans  
- Volume d’heures : 840 h en 1ère année / 780 h en 2ème année  
- Maitrise des contenus pratiques en entreprise en accord avec le maitre d’apprentissage 

 

Sécurisation du parcours : L’apprenti a toujours la possibilité de revenir vers une formation avec les horaires de l’établissement 
scolaire et vice-versa 
  

PUBLICS : 

• Être âgé-e de moins de 30 ans ou  
• Accessible aux personnes en situation de handicap sans limite d’âge (Un référent handicap* organisera avec vous votre 

parcours – à contacter par mail cf2am@gipfcip-martinique.fr) 

CONDITIONS D’ACCES : 
Ce bac pro se prépare en 3 ans après la classe de 3e. Les élèves entrent en 2nde professionnelle métiers de la beauté et du bien-
être pour préparer cette spécialité du bac pro. 
 
En apprentissage, l'accès dans cette spécialité de bac pro se fait sans passer par une 2de pro famille de métiers. 
Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines conditions. 

MODALITES D’EVALUATION POUR L’OBTENTION DU DIPLOME : 
• Les candidats en apprentissage passent l’examen sous la même forme que ceux de la voie scolaire (CCF et épreuves 

ponctuelles) : 
6 épreuves en CCF : 
Mathématiques - Physique-chimie - Relations clientèle-accueil en salon-vente - Epreuve de langues vivantes - Epreuve d’arts 
appliqués et cultures artistiques - Epreuve d’éducation physique et sportive ; 
6 Epreuves ponctuelles écrites et/ou pratiques : Pilotage d’une entreprise de coiffure - Techniques de coiffure - Economie – 
gestion - Prévention santé environnement - Français - Histoire-géographie et enseignement moral et civique ; 
1 Epreuve facultative : Anglais 

INSERTION PROFESSIONNELLE / LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION PROFESSIONNELLE :  
Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier et une mention à l'examen, une poursuite d'études 
est envisageable en BTS. 
Exemple(s) de formation(s) possible(s) 
BTS Métiers de la coiffure 

VOIR PLUS … https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-la-coiffure          

 

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS : 

SITE DE FORMATION : Unité de Formation par Apprentissage 
(UFA)  
Lycée Professionnel CHATEAUBOEUF  
Adresse : Zac de Chateauboeuf – BP 6020 – 97255 Fort-de-
France - Téléphone : 0596 75 40 50 
Mail : ce.9720501m@ac-martinique.fr   
Contacts : 
Directeur Délégué à la Formation Professionnelle et 
Technologique (DDFPT) : M. Yves OUZE 

yves.ouze@ac-martinique.fr   
 

Centre de Formation Académique par l’Apprentissage 
(CF2AM) 
GIP-FCIP – 4, rue du Père DELAWARDE – DESROCHERS 
97200 Fort-de-France  
Téléphone : 0596 64 83 83 Mail : cf2am@ac-martinique.fr   - 
Site internet : cfa-academie-martinique.com 

Contacts : 
Directrice : Audrey BEAUBRUN 
Conseillère en Formation Continue – *Référent handicap : 
Sylvie GAMESS 
Assistante administrative et financière : Maëlle VOLTINE 
Coordinatrice pédagogique : Marie-Line RANGUIN 
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