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BP coiﬀure
Objectif
Le titulaire de ce BP Coiﬀure allie la dextérité du coiﬀeur à la rigueur du gestionnaire.Il maîtrise toutes
les techniques de soins capillaires, de coupe, de coloration ou de coiﬀage. Ainsi, il accueille le client,
le conseille et réalise des coiﬀures personnalisées.Il participe également à la gestion administrative et
ﬁnancière de l'entreprise. Il assure la vente et le développement des produits ou des services, et peut
être amené à gérer du personnel.Il peut exercer son activité comme employeur ou salarié dans les
salons ou entreprises de coiﬀure, ou dans les entreprises de productions et de distribution de produits
capillaires. Il y occupe des postes de chef d'entreprise, manager, chef de bac, coiﬀeur, responsable
technique ou conseiller professionnel. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Saint-Étienne - Du 03/09/2019 au 30/06/2021
Arcole Formation - Saint-Etienne - 19 bis rue Edmond Charpentier - 42000 Saint-Étienne
Arcole Formation - Tél : 04 77 41 75 33
Contact : Fabrice Fouillade (Contacter) - Tél : 06 77 46 44 23
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Cette certiﬁcation est composée de :
EU Épreuve E1 - Création, couleur, coupe, coiﬀage
EU Épreuve E2 - Modiﬁcation durable de la forme
EU Épreuve E3 - Épreuve professionnelle optionnelle au choix du candidat
EU Épreuve E4 - Gestion de l'entreprise
EU Épreuve E5 - Sciences-technologies et arts appliqué
EU Épreuve E6 - Expression française et ouverture sur le monde
EU U30 A - Coiﬀure événementielle
EU U30 B - Option coupe homme et entretien du système pilo-facial
EU U41 - Vente-conseil
EU U42 - Management et gestion d'un salon de coiﬀure
EU U51 - Sciences et technologies
EU U52 - Arts appliqués à la profession
Ufac UF1 - Épreuve facultative de langue vivante étrangère - Épreuve orale

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
BP coiﬀure
Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP

Métiers préparés
Coiﬀeur/euse

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
Durée totale : 3000 h

Admission
Niveau d'entrée :
niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degre)
Recrutement :
Les candidats préparant la spécialité « coiﬀure » du brevet professionnel par la voie de la
formation professionnelle continue doivent justiﬁer d'une formation d'une durée de quatre

cent quatre-vingts heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par
décision de positionnement prise par le recteur, conformément aux articles D. 337-103 et
D. 337-107 du code de l'éducation.
Les candidats préparant la spécialité « coiﬀure » du brevet professionnel par la voie de
l'apprentissage doivent justiﬁer d'une formation en centre de formation d'apprentis ou
section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en
moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions
prévues par le code du travail.
Les candidats doivent également justiﬁer d'une période d'activité professionnelle :
soit de cinq années eﬀectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en
rapport avec la ﬁnalité de la spécialité « coiﬀure » du brevet professionnel
soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau
supérieur ﬁgurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années
eﬀectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la ﬁnalité de
la spécialité « coiﬀure » du brevet professionnel. Au titre de ces deux années, peut être
prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant à la spécialité
« coiﬀure » du brevet professionnel eﬀectuée après l'obtention du diplôme ou titre
ﬁgurant sur la liste précitée.

jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès :
Sur dossier et entretien de motivation.

Organisme responsable
Arcole Formation
Arcole Formation - Saint-Etienne
19 bis rue Edmond Charpentier
42000 Saint-Étienne
Tél : 04 77 41 75 33
Mail : arcoleformation@gmail.com
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