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  OBJECTIFS 
Les professionnels visés par le projet de  
création du Baccalauréat Professionnel 
ont pour mission de concevoir, 
organiser, réaliser et commercialiser les 
prestations proposées par l’entreprise. 
Ils accueillent et conseillent les clients, 
mettent en œuvre les différentes 
techniques de coiffure, contrôlent leur 
réalisation, effectuent les recrutements, 
le management de l’équipe et pilotent la 
gestion administrative, financière et 
comptable de l’entreprise. 
 

  PREREQUIS 
Ce bac pro se prépare en 3 ans après la 
classe de 3e. Les élèves en 
apprentissage qui entrent directement 
dans cette spécialité de bac pro 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. 

 
  PUBLICS VISES 

Tous publics de 16 à 29 ans révolus* 

 

  TYPES D’EMPLOIS VISES 

Le titulaire du baccalauréat professionnel 

Métiers de la coiffure exerce les fonctions 

de :  

● Coiffeur hautement qualifié  

● Technicien  

● Chef d’entreprise ou gérant  

● Manager   

 
  

 VALIDATION 
Diplôme de l’Education Nationale 

 
 

 

MODALITES D’ADMISSION ET DE 
RECRUTEMENT 

Admission sur dossier et entretien de 

motivation 

 
  MOYENS ET OUTILS 

  PEDAGOGIQUES 

La formation se déroule par module, 
avec un enseignant spécialisé dans 
chacun de ces modules. L’accent est 
mis sur la pratique professionnelle. La 
pratique professionnelle est au cœur du 
métier  de coiffeur, en plus elle 
représente la moitié des coefficients de 
l’examen. 

• Notre salon-école permet une mise en 

situation de nos stagiaires aussi bien sur : 

clients, modèles, têtes 

implantées : analyse du déroulement des 

opérations à effectuer et préparation. 

• Nous utilisons une méthode active et 

participative à partir de consignes données 

et de débriefing : analyse et solutions. 

• Les enseignements théoriques sont 

basés sur 2 phases une partie 

théorique et une partie application à  partir 

de cas concrets. 

• Supports utilisés : exercices d’application 

créés par les enseignants, annales 

examen, pour  la pratique cas pratiques. 

 
 

MODALITES D’EVALUATION 

Les stagiaires seront évalués tant sur le 

plan pratique que théorique 

• Intermédiaire : Évaluations lors des 

contrôles continus sur les écrits et la 

pratique sur modèle ou tête malléable 

tout au long de l’année 

• Finale : Examen terminal de 

l’Éducation Nationale 

 
    MODALITES DE FORMATION 

Le calendrier annuel sera remis lors de 

l’entretien.  

 
    EN ALTERNANCE
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Bac pro sur 2 ans à raison de 2 jours 
au centre de formation et 3 jours en 

entreprise 
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