Devenez coiffeur
pour passion son métier.

«

« La vocation c’est d’avoir

Stendhal.

Présentation
Depuis 1991, avec son concept d’atelier coiffure, c’est plus de 1500
coiffeurs formés par Nantes Académie Coiffure.
Placé en situation professionnelle, l’intégration de l’élève est optimisée.
La clef du concept Nantes Académie Coiffure réside surtout dans le travail
d’équipe étroit fourni par l’ensemble de ses enseignants dont le but
commun et omniprésent, est la réussite des élèves aux examens.

Pourquoi
nous choisir ?
Nous vous garantissons :
• Une formation 100 % Coiffure
• 26 années d’expérience de l’établissement
• Une formation de qualité et reconnue
• Une dynamique et une valorisation du métier de coiffeur
• De devenir les professionnels de demain

Nantes Académie Coiffure fait confiance aux plus grandes marques
et distributeurs :

Situation
Nantes Académie Coiffure en plein coeur de NANTES, dans l’hyper
centre actif et dynamique, est facile d’accès.
Elle est desservie par la ligne 3 du tramway et bénéficie d’un arrêt
devant sa porte (Arrêt VIARME).
Des formules de restauration le midi sont disponibles à proximité
immédiate de l’école.
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Admission
Nantes Académie Coiffure organise des stages d’initiation gratuits
d’une demi-journée : du lundi au vendredi, de 9h à 12h ou de 14h à 17h.
Au cours de cette demi-journée les aptitudes manuelles,
les niveaux scolaires et les motivations des candidats, sont évalués.
À l’issue, un bilan de compétences est dressé.
Un entretien est réalisé afin de s’assurer que le profil du candidat
est bien en adéquation avec le métier.
Pour bénéficier de ce stage contactez-nous !

6 place Montaigne (Viarme) - 44000 Nantes
02 40 894 994
Ff Nantes Académie Coiffure
www.nantes-academie-coiffure.com
RCS 830 667 077 DRFP 52 44 0806 244

Nos Formations
Le CAP Coiffure - Diplôme d’état de niveau V
• En 2 ans : formation initiale, après la 3 ème
• En 1 an : formation continue

Mention complémentaire Coiffure
Diplôme d’état de niveau V
• En 1 an : perfectionnement avec un objectif d’insertion professionnel

Le Brevet Professionnel - Diplôme d’état niveau IV

• En 2 ans : en alternance sous Contrat de Professionnalisation
avec un employeur (Formation financée par un organisme agréé, OPCA )

Perfectionnement et remise à niveau (sur devis)

• Pour adulte pratiquant la coiffure
• Stage de perfectionnement pour professionnels
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BP
Enseignement théorique
• Français et Histoire-Géographie
• Législation
• Biologie
• Chimie
• Technologie
• Comptabilité, droit, gestion
• Communication
• Arts appliqués

Enseignement pratique sur modèles
• Diverses méthodes de coupes
• Techniques, couleurs mèches, balayages, mise en forme,
lissage, défrisage, service forme
• Coiffure évènementiel
• Études et réalisations de projets
• Entretien du système Pilo-Facial

Matériel et fournitures

• 1 mallette professionnelle complète + 2 têtes malléables
• 1 pack Pédagogique coiffure
• Matériel de dessin
• Livre de comptabilité

Organisation

728 heures de formation sur 2 ans suivies, en alternance
de septembre à fin juin.
Équivalence d’environ 1 journée de cours par semaine
selon planning.

Mention
Complémentaire
Formation complémentaire au CAP coiffure visant à acquérir un niveau
de technicité et de compétence accru en colorimétrie, en coupe
et coiffage. Elle conduit à l’exercice du métier en autonomie.

PROGRAMME
Enseignement théorique
• Français et Histoire-Géographie
• Législation
• Biologie
• Chimie
• Technologie
• Comptabilité, droit, gestion
• Communication
• Arts appliqués

Enseignement pratique sur modèles
• Coupe hommes et femmes
• Techniques de coiffage
• Couleurs et effets
• Mèches et balayages
• Mise en forme
• Défrisage
• Coiffure évènementiel
• Etudes et réalisations de projets
• Entretien du système Pilo-Facial

Matériel et fournitures : Comme pour les BP (cf. fiche BP)
Pré-requis

• Être titulaire du CAP Coiffure

Le cursus

• Cours du mardi au samedi de début septembre à fin juin

STAGE EN ENTREPRISE
Organisation :

15 semaines de stages en entreprise gratifiés obligatoires
pour la validation du diplôme.
L’élève est en salon une grande majorité des vendredis et samedis
de l’année.

L’élève :

1: cible l’entreprise ayant le potentiel pour l’accueillir en contrat BP*
2: développe l’activité
3: multiplie les chances d’obtenir un contrat de travail en alternance
* accompagnement par la NAC.

CAP
Le CAP en 2 ans

• En formation initiale, sous statut scolaire en 2 ans après la 3ème
• Respect du calendrier de l’académie
• Âge et niveau requis: 15 ans minimum dans l’année d’inscription
• Fin de cycle de 3ème générale ou technologique

Le CAP en 1 an

• En formation continue, en 1 an après un 1er diplôme de niveau V ou plus
• De fin Août à fin Juin. 2 semaines de vacances en Janvier et Mai
• Niveau requis: Diplôme de niveau V minimum, CAP, BEP, BAC ou plus

Matériel et fournitures

• 1 mallette professionnelle complète + 2 têtes malléables
• 1 pack Pédagogique coiffure
• Matériel de dessin

Programmes des études

• Français*
• Histoire - Géographie*
• Mathématiques*
• Langue vivante (Anglais)*
• Chimie
• Sciences
• Technologie
• Arts appliqués
• Communication
• Techniques de vente
• Prévention, Santé, Environnement

Préparation aux épreuves du CAP

• Coupe homme et femme
• Brushing - Mise en plis
• Shampooing
• Permanente et couleur
• Service forme et couleur

Initiation à la vie professionnelle

• Coloration - Décoloration - Mèches et balayages
• Permanentes: enroulages divers
• Coupes et coiffages artistiques
• Communication
• Techniques de vente
• Notions d’esthétique et visagisme

Stage en entreprise

12 semaines de stage en entreprise obligatoires pour la validation
du diplôme. Etape essentielle du parcours pédagogique, il permet
de découvrir le monde de l’entreprise et de s’adapter à ses exigences.

* hors CAP en 1 an.

