
Le Métee de la Coiffuee     :   

Mention complémentaire
   Coiffure -coupe-couleur  

  

La menton complémenaaiee « Coiffuee-cofupe-cofulefue » esa fune oppoeafuniaé de compléaee sa foematon 
aechniqfue ea d’appeofondie ses gesaes aechniqfues afu aeavees d’fune alaeenance actve (15 semaines de saage).
Elle faia sfuiae à fun CAP coiffuee.
Cette foematon peemea de contnfuee à se foemee en attendana fune pofuesfuiae d’éafude en beevea 
peofessionnel ofu en vie actve.

  1- Qfualiaés eeqfuises :
Amabilité - Patinci - Courtoisii - Créatiité - Curiosité - Dixtérité gistuilli…

    2- Diplômes eeqfuis : CAP coiffuee : - de 26 ans.

- Mention Complémentaire
 « Couleur, coupe » 
(1 an)

Niiiau 5 Formaton initali 
15 simainis di 
stagi in intriprisi

- Employé sous la risponsabilité d’un pirsonnil diplômé 
d’un Briiit profissionnil.
- Employé chiz un distributiur di produits (grossisti).
- Pofuesfuiae d’éafudes vees fun BP ofu fun Bac peo

    3- Le Lycée AIZPURDI  peopose pofue les élèves volonaaiees :      un véritable plus !

- MC « CCC »    section européenne     en langue anglaise ou espagnole.
18H D’Ensiignimint Tichnologiqui it Profissionnil,
1H Di DNL (cours di profissionnil in langui étrangèri)
1H Di LV Européinni (rinforcimint di la pratqui à l’oral)
2H EPS
15 Simainis di PFMP, dont uni mobilité ERASMUS+ d’1 mois à l’étrangir.

- Possibiliaé d’fun conaeaa de 6 mois à l’éaeangee à l’issfu de la foematon (AQUITA PRO) :

Foematon complémenaaiee à l’inaeenatonal : 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.
- Acquisiton d’un EUROPASS mobilité (bilan dis compétincis profissionnillis) it d’uni atistaton di la 
formaton complémintairi à l’intirnatonal (FCIL).

4- Pofueqfuoi ea qfuand demandee fune menton complémenaaiee ?

La minton complémintairi MC CCC ist uni formaton purimint tichniqui qui pirmit d’approfondir sa 
gistuilli it acquérir du «     métir     ou di l’ixpériinci» in atindant d’obtinir un BP ou un imploi  . 

C’ist aussi un très bon moyin di si fairi rimarquir positiimint par un futuri maitri di stagi ou 
imployiur.

La minton complémintairi piut êtri dimandéi in mêmi timps qui la richirchi d’apprintssagi à 
l’issu d’un CAP coifuri ou après un arrêt di scolarité ou d’apprintssagi d’uni ou plusiiurs annéis (ritour in 
formaton initali).

Les demandes pefuvena êaee envoyées dès à peésena via le docfumena joina. Enaeées ea soetes 

peemanenaes en foncton des places.   Dépêchez-vous !


