CFA94
CAP Coiffure 1 an
- BARBIER en apprentissage

NIVEAU V
Un coiffeur est un spécialiste des cheveux.
Le titulaire du CAP sait utiliser les techniques
courantes de coiffure pour hommes, femmes et
enfants.
Avec la spécialisation « Barber », l’apprenti(e) au
CFA travaille principalement les techniques de
coupe et coiffage femme alors qu’en entreprise,
il/elle se spécialisera sur les techniques pour
homme.
Son employeur est obligatoirement un coiffeur
barbier.

Perspectives professionnelles :

1 an

ALTERNANCE
Mardi et mercredi au CFA94
Jeudi, vendredi, samedi en entreprise

MODE D’ÉVALUATION

Coiffeur Polyvalent.

Examen final

Secteur d’activité :

- Dans les salons de coiffure indépendants ou
enseignes franchisées.
- Coiffeur à domicile.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Avoir entre 16 et 30 ans.

Poursuite des études :
- Mention complémentaire
- Brevet
Professionnel
spécialisation
Evènementielle ou barber

DURÉE

Coiffure

- Remplir le dossier de candidature
disponible en mars au CFA94.
- Signer un contrat d’apprentissage avec
un employeur : barbier obligatoire
- Titulaire d’un diplôme de niveau 4 ou 5

www.cfa94.com
25, avenue Raspail 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
01 49 76 50 30

AU CFA94 :
Vous êtes dispensés des matières générales pour
vous concentrer sur la profession uniquement.

Habileté manuelle

Enseignement professionnel :
- Pratique Coiffure :
(Coupe femme, coupe homme, coiffage,
permanente, coloration)
- Technologie professionnelle
- Connaissance des milieux du travail
- Dessin d’art
- Biologie appliquée à la profession
- Chimie appliquée
- Communication
- Prévention Santé Environnement (PSE)
- Anglais

Sens artistique
Présentation
irréprochable
Goût pour le
contact

RÉMUNÉRATION
La rémunération, égale à un pourcentage du SMIC,
varie selon l’âge et l’année de formation.
AGE
16-17
18-20
21 et +

2e année
39%
51%
63%

Vous êtes considéré(e) comme un(e) salarié(e) en ce
qui concerne la protection sociale et les congés
payés.

Maîtrise du
langage courant
Aptitude physique
autorisant une station debout
prolongée.
Attention au terrain allergique

La formation en apprentissage est gratuite. Cependant, les frais de restauration, de
transport et l’achat du matériel professionnel nécessaire à l’exercice du métier sont à la
charge des apprentis et obligatoires dès le début de la formation au CFA94.

FORMALITÉS POUR LES ENTREPRISES
-

Contacter le CFA qui pourra vous proposer un jeune
Faire la déclaration préalable à l’embauche
Etablir et signer le contrat d’apprentissage
Remettre ces documents à la CMA (ou CCI) dont vous
dépendez

www.cfa94.com
25, avenue Raspail 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
01 49 76 50 30

