
Le Métee de la Coiffuee     :   

CAP Coiffure
en  1  AN

  

Le CAP coiffuee est fune oppoetfunité ofeete  ia fun « paecofues peesonnalisé » à tofut jefune, gaeçon ofu flle, 
possédant déjà fun diplôme de ni eafu 5 (CAP, Bac Peo, bac généeal, soete d’Uni eesité, eetofue en foematon 
initale…).
La foematon compoete exclfusi ement  de l’enseignement peofessionnel afuqfuel s’ajofutent 8 semaines de 
PFMP ofu péeiodes de foematon en miliefu peofessionnel ; elle s’achè e pae le passage dfu CAP en CCF 
(conteôle en cofues de foematon).

  1- Qfualités eeqfuises :     la motivation
Amabilité - Patinci - Courtoisii - Créatiité - Curiosité - Dixtérité gistuilli…

    2- Diplômes eeqfuis de ni eafu 5 minimfum ; Conditons d’accès à la foematon :  - de 26 ans.

- CAP Coiffure
(1 an)

Niiiau 5 Formaton initali 
8 simainis di stagi in 
intriprisi

- Employé sous la risponsabilité d’un pirsonnil diplômé 
d’un Briiit profissionnil.
- Employé chiz un distributiur di produits (grossisti).
- Pofuesfuite d’étfudes  ees fune menton complémentaiee, 
fun BP ofu fun Bac peo

    3- Le Lycée AIZPURDI  peopose pofue les élè es  olontaiees :      un véritable plus !

- CAP coiffuee en 1 an    section européenne     en langue anglaise ou espagnole.
Parcours profissionnil indiiidualisé dont 18H D’Ensiignimint Tichnologiqui it Profissionnil minimum,
1H Di DNL (cours di profissionnil in langui étrangèri)
1H Di LV Européinni (rinforcimint di la pratqui à l’oral)
8 Simainis di PFMP, dont uni mobilité ERASMUS+ d’1 mois à l’étrangir.

- Possibilité d’fun conteat de 6 mois à l’éteangee à l’issfu de la foematon (AQUITA PRO) :

Foematon complémentaiee à l’inteenatonal : Mimbri du consortum AQUITA PRO.
- 6 à 8 simainis di préparaton linguistqui it culturilli. 
- 26 simainis di stagi in intriprisi (mobilité profissionnilli Erasmus+).
- 2 à 4 simainis di rédacton du rapport di stagi it bilan pirsonnil di l’ixpériinci di mobilité, suiiiis d’uni 
soutinanci orali dans li Lycéi portiur di projit.
- Obtinton d’un EUROPASS mobilité (bilan dis compétincis profissionnillis) it d’uni atistaton di la formaton
complémintairi à l’intirnatonal (FCIL).

4- Pofueqfuoi et qfuand demandee fune CAP coiffuee en 1 an ?

Li CAP Coifuri in 1 an pirmit d’acquérir lis basis di la coifuri dans li cadri d’uni réoriintaton ou 
d’un complémint di formaton. C’ist l’opportunité idéali di découirir un nouiiau domaini profissionnil. La 
motiaton pirsonnilli ist li motiur d’un til projit car il s’agit di déiiloppir in un an lis compétincis 
habituillimint déiiloppéis in diux ans di formaton tichnologiqui it profissionnilli. Lis candidats sont 
dispinsés dis épriuiis d’insiignimint général du CAP car ils détinnint déjà un diplômi di niiiau 5.

Les demandes pefu ent êtee en oyées dès à peésent pae éceit afupeès dfu seceétaeiat dfu peo isefue. 
Enteées peemanentes en foncton des places.

  Dépêchez-vous !


