
Ecole Alain BERGE 
Ecole Technique privée  
de Coiffure et d’Esthétique 
 

PROGRAMME DE FORMATION 2010/2012 
 
 Élève :                                           Examen : 1ère et 2ème année C.A.P DE COIFFURE MIXTE  
 Date de début : le 14/09/2010      Date de fin : au 30/06/2012                                            
Jours de stage (entreprise) : les samedis et (ou) les vacances scolaires de la période   
 Jours de cours école : MARDI / MERCREDI / JEUDI / VENDREDI 
 Nombre d’heures école : hebdomadaire : 24.30h  / année scolaire : 1.620 heures 
 Nombre d’heures stage :     420 heures  au minimum 
 Nombre d’heures hebdomadaire (école + stage) : 31h30 
 Nombre d’heures 2010 : 382 heures      2011 : 1.090 heures 2012 : 568 heures 
 Nombre d’heures total     : 2.040 heures 
ECRIT   PRATIQUE  
                                                            Coiffure Dames 
                                                            Shampooing / Soin 
 Français     Coupe (carré, dégradée, effilée, graduée, déstructurée                                           
 Maths                                                 Brushing / Mise en plis / Séchage aux doigts 
 Physique                                             «  Coup de peigne  «  
 Chimie                                                Fer à friser  
 Histoire / Géographie                         Coloration 
 Dessin                                                 Permanente / Mini-vague / Décollement de racines 
 Vente / Communication                      Mèches et balayages 
 Technologie                                        Coiffure Hommes 
 Anatomie                                            Coupe (classique, mode, rasoir, sculpteur) 
 Législation                                          Coiffage (classique, mode, tendance) 
 V.S.P                                                   Mixte 
                                                             Accueil / diagnostic / préparation produits / vente /  
                                                             Réception téléphonique / Rendez-vous / fiche cliente. 
                                                             Gestion du stock produit 
L’élève bénéficiant de certaines matières (écrit ou pratique) pourra effectuer l’équivalence 
en heures de pratique. 
Travail en salon de coiffure école sur modèles / clientes, coiffures  sur élèves de l’école 
(sans obligation) et sur tête malléable. 
Intervention de formateurs externes en coloration, mèches, forme, coupe, chignon, vente, 
communication). 
Produits utilisés : Eugène / Perma avec une formation par les techniciens (nes) du groupe 
(coloration, forme, coupe, chignons etc...) inclus dans la formation 
Propositions de stages externes de coiffure (gratuit) et de concours de coiffure. 
Cours complémentaires  avec participation,  proposés en coiffure / en écrit / en maquillage / 
en manucurie / en  pose de faux ongles. 
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