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MENTION COMPLÉMENTAIRE
COIFFURE COUPE-COULEUR

DIPLÔME DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE – NIVEAU V
La Mention Complémentaire Coiffure est une formation complémentaire au CAP coiffure. Cette formation
est qualifiante et reconnue par l’Etat et par les professionnels. L’option Coupe-Couleur vous permet de vous
spécialiser et d’apporter une orientation à votre CV.

OBJECTIFS
Acquérir les bases théoriques
et pratiques pour compléter
les connaissances acquises lors
d’un CAP dans les techniques de
coloration, de coupe et de coiffage.
Il exerce son activité dans les salons
et entreprises de coiffure, dans les
milieux du spectacle et de la mode,
dans les établissements sanitaires
et sociaux, dans les entreprises de
production et de distribution des
produits capillaires. Il peut occuper
des postes de coiffeur, d’animateur
ou de responsable technique, de
conseiller professionnel.
PRÉREQUIS
CAP Coiffure.
L’inscription peut se faire à tout
moment après l’obtention du CAP
coiffure sans limite d’âge
PUBLICS VISÉS
Tous publics : CIF – CSP –
AIF – Individuel

QUALITÉS REQUISES
• Goût pour l’embellissement
• Sens artistique
• Sens du contact et de la relation
• Qualité d’expression
VALIDATION
Diplôme de l’Education Nationale
MODALITÉS D’ADMISSION ET DE
RECRUTEMENT
Admission sur dossier, tests et
entretien de motivation
MOYENS ET OUTILS
PÉDAGOGIQUES
• Alternance de cours théoriques et
de travaux pratiques avec mises en
situation réelles en entreprise
• Salles dédiées pour les techniques
de coiffure
• Protocole de nettoyage et de
désinfection
• Produits d’entretien et produits de
désinfection
• Appareils et leurs fiches techniques
• Instruments, matériel et
consommables
• Règles d’hygiène, de sécurité,
d’ergonomie et d’économie

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Les stagiaires seront évalués tant sur le
plan pratique que théorique
• Intermédiaire : Mise en situations
professionnelles, 2 examens blancs par
an
• Finale : Examen terminal de
l’Éducation Nationale
MODALITÉS DE FORMATION
La formation se déroule de septembre
à mai
Le rythme de la formation par semaine
• 3 jours d’école
• 2 jours en entreprise
15 semaines de stage, à raison de 2
jours par semaine et de semaine pleine
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L’enseignement dispensé est établi en fonction du programme fixé par le Ministère de l’Éducation Nationale.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
PRATIQUE COUPE TRANSFORMATION, COIFFAGE DAME
• Réalisation d’une coupe dame
• Réalisation de coiffage personnalisé mettant en
valeur la coupe
• Conception de nouvelles coiffures
• Mise en œuvre de techniques de coupe, de mise en
forme et de coiffages personnalisés
COLORATION ET EFFETS DE COULEUR
• Réalisation de coloration
• Réalisation d’effets de couleurs
• Appréciation personnelle du travail réalisé
• Produits et matériels
• Techniques : coloration, méchage, dégradé de
couleurs
• Mettre en œuvre des techniques de soins capillaires
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ECRIT
S1 : BIOLOGIE ET TECHNOLOGIES APPLIQUEES
• Le follicule pileux et son environnement
• La sensibilisation naturelle du cheveu
• La couleur
• La couleur naturelle du cheveu
• Le cheveu et la coloration artificielle
• Les mécanismes généraux de la coloration
d’oxydation

•
•
•
•
•
•

Les différentes techniques
La coupe personnalisée
Les différentes techniques de coupes
La mise en forme temporaire
Les techniques de coiffage
Les produits de coiffage

S2 : ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
• Le développement durable : concept et enjeux
→ Les enjeux sociaux
→ Les enjeux environnementaux et économiques
• La politique de développement durable des
institutions de coiffure
• Cadre règlementaire
• Gestion de l’activité
S3 : RELATIONS PROFESSIONNELLES
• Avec le client
• Avec l’équipe
• Avec l’employeur

EVALUATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Création d’un dossier personnel relatif à l’expérience
professionnelle du candidat en entreprise

MODALITÉS D’EXAMEN
Unités d’enseignement
E1 : Coupe Transformation Coiffage Dame
E2 : Coloration effets de couleurs
E3 : Évaluation de l’activité professionnelle

Forme

Coef.

Durée

Pratique

4

45 min

Pratique et Oral

4

1 h 50

Ecrit et Oral

4

20 min
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