
Mention Complémentaire
Coiffure, Coupe, Couleur

Objectif

Approfondir les connaissances acquises en CAP.
La Mention Complémentaire « Coiffure, Coupe, Couleur » permet de perfectionner :
       - Les techniques de coloration, d’éclaircissement, de décoloration et coloration associées, 
         pré-coloration, post-coloration, soins capillaires
       - La création de coupe Dame et de coiffage adaptés au visage, à la personnalité, à la silhouette 
          sur tout type et toute longueur de cheveux.

Programme

- Enseignement professionnel
        - Epreuve E1 : Réalisation d’une coupe et d’un coiffage mettant en valeur la coupe et 
          le style de la cliente. Seront abordés les plans de coupe et de coiffage, des notions de visagisme 
          et l’apprentissage des coupes et coiffages sur modèles vivants et têtes malléables.
        - Epreuve E2 : Réalisation d’une coloration d’oxydation effets 3 couleurs. Seront abordés 
          des notions scientifiques liées à la coloration et des techniques de réalisation sur modèles vivants 
          et têtes malléables.
        - Epreuve E3 : Réalisation et soutenance d’un dossier technique portant sur une technique 
          de coloration ou de coupe ou de coiffage. Seront abordés des notions environnementales 
          (économie d’eau, évacuation des déchets, …), des notions d’accueil, des protocoles de réalisation.
- Formation en milieu professionnel (PFMP) 
          - 525 heures sur l’année réparties toutes les semaines en salon de coiffure.

Qualités

- Le coiffeur met ses compétences au service du client
- Avoir la fibre commerciale
- Avoir du goût et être à l’écoute
- Métier d’art et de mode, la coiffure exige un talent créatif

- Vie active
        - Coiffeur(se) polyvalent(e) en salon et entreprise de coiffure
        - Milieux du spectacle et de la mode
        - Etablissements sanitaires et sociaux
        - Entreprises de production et de distribution de produits
- Poursuite d’études
        - Brevet Professionnel par alternance en deux ans (permettant d’ouvrir son entreprise)
        - Brevet de Maîtrise BM3
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