
Brevet Professionnel Coiffure 

« Le titulaire de la spécialité coiffure du brevet professionnel est un professionnel 

hautement qualifié qui  exerce son activité comme employeur ou salarié dans les 

salons ou entreprises de coiffure,  ainsi que dans les entreprises de production et 

de distribution de produits capillaires, dans les établissements sanitaires et sociaux, 

etc… 
Il peut occuper des postes de chef d'entreprise, directeur technique, "manager", 

chef de bac, coiffeur, animateur ou responsable technique, conseiller 

professionnel… » 

Présentation générale 

Réseau « Services aux Personnes » 

Lycées Val de Seine 



Les compétences transversales 

Enseignement Général 
 

→ Expression française et ouverture sur le monde  
 

→ Sciences et technologies 
 

→ Mathématiques 
 

→ Arts appliqués  
 

→ Management et gestion d’un salon de coiffure 
 

→ Education physique et sportive 
 

 
 

 

→ Savoir s’informer pour rechercher l’information , 

l’interpréter et la traiter 
 

 

 

→ S’organiser pour gérer les rendez-vous, le poste  

de travail, les encaissements et les stocks 
 

 

 

→ Réaliser des prestations liées aux techniques de 

coiffure, d’entretien de la barbe et de  mise en 

valeur des produits ou prestations de services 
 

 

 

→ Vendre des produits et/ou des prestations de 

services et évaluer les résultats 
 

 

 

→ Gérer son entreprise et son personnel dans le 

respect de la règlementation en vigueur 

Organisation 
10 semaines de formation en milieu professionnel 

Enseignement Professionnel 
 

→ Biologie humaine 
 

→ Coupe, coiffage, couleur  
 

→ Entretien du système pilo-fascial 
 

→ Technologie des appareils et instruments 
 

→ Vente de produits et prestations de services 

 

 
 
 

 

Les Périodes de  

Formation en Milieu Professionnel 

Les objectifs de la formation 

Le contenu de la formation 

Le titulaire du BP COIFFURE est capable de : 
 

→  Concevoir des coiffures personnalisées grâce à des techniques de coupe, de mise en forme, et de 

modification permanente de la forme et de la couleur des cheveux. 
 

→  Entretenir la barbe et le système pilo-fascial. 
 

→ Assurer la gestion et le management d’un salon de coiffure, ainsi que les opérations comptables s’y 

rapportant. 
 

→ Manager une équipe en respectant le cadre législatif et règlementaire en lien avec l’activité exercée 

 

1. Lycée Elisa Lemonnier, Petit Quevilly (76) 

2. GRETA de Rouen, Le Grand-Quevilly (76) 

3.  UFA Jules LECESNE, Le Havre (76) 
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Etablissements proposant la formation  
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