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Bac professionnel Perruquier Posticheur 
Champs d’activités 

Le Perruquier posticheur capillaire est un 
professionnel hautement qualifié et spécialisé. 

 

   Son activité consiste à concevoir, fabriquer, 
transformer, adapter, entretenir des perruques et 
des postiches. Il maquille pour des circonstances 
professionnelles données. Il exerce une activité 
commerciale, il conseille la clientèle. 



Bac professionnel Perruquier Posticheur 
Contexte professionnel 

Emplois concernés : 

- Perruquier 

- Perruquier maquilleur 

- Perruquier posticheur 

- Coiffeur/perruquier posticheur 

- Conseiller en esthétique capillaire 

- Perruquier de spectacle 

- Prothésisite capillaire 

 



Bac professionnel Perruquier Posticheur 

 Secteurs et activités  

 

 

Lieux Domaines 

 Ateliers de fabrication 

 Instituts capillaires 

 Salons de coiffure 

 espaces de vente 

 omicile 

 

 Spectacle 

 Mode 

 Animation et loisirs 

 Communication visuelle 

 Santé 

 

Deux axes professionnels différents : celui du spectacle et 
celui de l’institut capillaire 



Bac professionnel Perruquier Posticheur 

Compétences et attitudes attendues  

Fabrication : Dextérité, précision, concentration, patience, 

minutie, persévérance 

Prise en charge du client : écoute, disponibilité, réactivité, 

esprit de synthèse et d’analyse 

Réalisation : Culture artistique et esthétique, connaissances, 

recherche documentaire, respect des règles d’hygiène, de 
sécurité, travail en équipe… 

Respect de la protection de l’environnement et du 
développement durable 



Bac professionnel Perruquier Posticheur 

RAP : 5 fonctions  

 F1 : Conseil et Vente 

 F2 : Conception 

 F3 : Fabrication 

 F4 : Adaptation 

 F5 : Organisation - Gestion 



Bac professionnel Perruquier Posticheur 
Fonctions 

F2 : CONCEPTION   
 Prise d’empreintes et/ou mesures 

 Recherche et réalisation d’une maquette 

 Elaboration d’un bon de fabrication 

F3 : FABRICATION 
 Réalisation de la commande 

 Transformation et réparation d’une réalisation 

F4 : ADAPTATION  
 Pose et ajustement de la réalisation 

 Coupe et coiffage 

 Dépose et entretien de la réalisation 

 Maquillage 

 



Bac professionnel Perruquier Posticheur 
Référentiel de certification 

Capacités et Compétences terminales :  

C1 : S’Informer 

C2 : Communiquer 

C3 : Conseiller, vendre 

C4 : Réaliser 

C5 : Organiser 



Bac professionnel Perruquier Posticheur 
Référentiel de certification 

C4 : REALISER 

 Renseigner un bon de commande 

 Fabriquer une maquette, une perruque 

 Adapter un complément capillaire 

 Transformer une perruque, un postiche 

 Entretenir un complément capillaire 

 Mettre en harmonie un visage avec une 
perruque coiffée et posée. 

 



Bac professionnel Perruquier Posticheur 
Référentiel de certification 

Savoirs associés  

 S1. Biologie humaine et microbiologie appliquées à la profession  

 S1.1 Biologie appliquée à la profession 

 S1.2 Microbiologie appliquée et immunologie 

 S2. Méthodes et technologie 

 S2.1 Technologie des techniques pro, des matériels, matériaux, produits 

 S.2 Maquillage 

 S3. Communication – Conseils – Vente 

 S4. Arts appliqués à la profession 

 



 
Baccalauréat professionnel 
Perruquier Posticheur  
 

 

Présentation de la formation et des attentes  

Formation – Certification  



Bac professionnel Perruquier Posticheur 
Champs d’activités 

 Le Perruquier posticheur capillaire est un 
professionnel hautement qualifié et spécialisé. 

 

   Son activité consiste à concevoir, fabriquer, 
transformer, adapter, entretenir des 
perruques et des postiches. Il maquille pour 
des circonstances professionnelles données. Il 
exerce une activité commerciale, il conseille la 
clientèle. 



Bac professionnel Perruquier 
Posticheur 

Contexte professionnel 

 

Emplois concernés  

- Perruquier 

- Perruquier maquilleur 

- Perruquier posticheur 

- Coiffeur/perruquier posticheur 

- Conseiller en esthétique capillaire 

- Perruquier de spectacle 

- Prothésiste capillaire 



Bac professionnel Perruquier Posticheur 

 Secteurs et activités  

 

 

Lieux Domaines 

• Ateliers de fabrication 

• Instituts capillaires 

• Salons de coiffure 

• espaces de vente 

• omicile 

 

• Spectacle 

• Mode 

• Animation et loisirs 

• Communication visuelle 

• Santé 

 

Deux axes professionnels différents : celui du spectacle et 
celui de l’institut capillaire 



Bac professionnel Perruquier Posticheur 

Compétences et attitudes attendues  

Fabrication : Dextérité, précision, concentration, patience, 

minutie, persévérance 

Prise en charge du client : écoute, disponibilité, 

réactivité, esprit de synthèse et d’analyse 

Réalisation : Culture artistique et esthétique, 

connaissances, recherche documentaire, respect des règles 
d’hygiène, de sécurité, travail en équipe… 

Respect de la protection de l’environnement et du 
développement durable 



Bac professionnel Perruquier Posticheur 

RAP : 5 fonctions  

 F1 : Conseil et Vente 

 F2 : Conception 

 F3 : Fabrication 

 F4 : Adaptation 

 F5 : Organisation - Gestion 



Bac professionnel Perruquier 
Posticheur 

Fonctions 

F2 : CONCEPTION   
 Prise d’empreintes et/ou mesures 

 Recherche et réalisation d’une maquette 

 Elaboration d’un bon de fabrication 

F3 : FABRICATION 
 Réalisation de la commande 

 Transformation et réparation d’une réalisation 

F4 : ADAPTATION  
 Pose et ajustement de la réalisation 

 Coupe et coiffage 

 Dépose et entretien de la réalisation 

 Maquillage 

 



Bac professionnel Perruquier Posticheur 
Référentiel de certification 

Capacités et Compétences terminales :  

C1 : S’Informer 

C2 : Communiquer 

C3 : Conseiller, vendre 

C4 : Réaliser 

C5 : Organiser 



Bac professionnel Perruquier Posticheur 
Référentiel de certification 

C4 : REALISER 

 Renseigner un bon de commande 

 Fabriquer une maquette, une perruque 

 Adapter un complément capillaire 

 Transformer une perruque, un postiche 

 Entretenir un complément capillaire 

 Mettre en harmonie un visage avec une 
perruque coiffée et posée. 

 



Bac professionnel Perruquier Posticheur 
Référentiel de certification 

Savoirs associés  

 S1. Biologie humaine et microbiologie appliquées à la profession  

 S1.1 Biologie appliquée à la profession 

 S1.2 Microbiologie appliquée et immunologie 

 S2. Méthodes et technologie 

 S2.1 Technologie des techniques pro, des matériels, matériaux, produits 

 S.2 Maquillage 

 S3. Communication – Conseils – Vente 

 S4. Arts appliqués à la profession 

 



Baccalauréat professionnel 
Rénovation de la voie professionnelle – Objectifs   

 Donner à 100% d’une classe d’âge un socle commun de 
connaissances et de compétences. 

 Qualifier 100% d’une classe d’âge au niveau V minimum. 

 Amener 80% d’une classe d’âge au niveau du 
baccalauréat. 

 Amener 50% d’une classe d’âge à un niveau de 
l’enseignement supérieur. 

 



Baccalauréat professionnel 

Rénovation de la voie professionnelle - Objectifs  
 Faciliter l’accès au baccalauréat professionnel en instituant 

un parcours en 3 ans. 

 Assurer à tous les élèves un diplôme de niveau V 

minimum par : 

  - une certification intermédiaire dans le parcours 3 ans 

  - une offre accrue de CAP. 

  Garantir la poursuite d’études grâce à des passerelles 

facilitées entre les parcours. 

Cas particulier - secteur coiffure : pas de CAP en bac pro 
perruquier posticheur et pas de bac pro en coiffure 

 



Baccalauréat professionnel 
Rénovation de la voie professionnelle - Parcours 

Filière coiffure 

3ème de collège 

Certification  intermédiaire  
BEP assistant perruquier 

posticheur 
 

 
Seconde  

 
Première 

 
Terminale 

 

 
CAP 

coiffure  

Bac pro 
perruquier 
posticheur 

 



Disciplines et activités 
Grille 1 Grille 2 

Cycle 3 ans Annuel  Cycle 3 ans Annuel  

I - Enseignements obligatoires incluant les activités de projet 

Enseignements professionnels et enseignements généraux liés à la spécialité 

Enseignements professionnels  1152 384 1152 384 

Économie-gestion  84 28 

Prévention-santé-environnement  84 28 84 28 

Français et/ou mathématiques et/ou 

langue 

vivante et/ou sciences physiques et 

chimiques et/ou arts appliqués 

152 50 152 50 

Enseignements généraux 

Français, histoire-géographie, éducation 

civique  
380 126 380 126 

Mathématiques Sciences physiques et 

chimiques  
349 116 181 60 

Langue vivante  181 60 349 116 

Arts appliqués-cultures artistiques  84 28 84 28 

EPS  224 75 224 75 

Total  2690 896 2606 869 

II - Accompagnement personnalisé 



Baccalauréat professionnel 
Rénovation de la voie professionnelle  

 Les deux grilles horaires maintiennent un équilibre 
entre l’enseignement général et l’enseignement 
professionnel. 

 Un horaire est dédié à l’accompagnement 
personnalisé de l ’élève. 

 Le bac pro perruquier posticheur dépend de la 
grille 1 

 
 

 La durée horaire totale pour la formation professionnelle : 
 sous statut scolaire : 

 1152 h en centre de formation 
 770 h en milieu professionnel 

 sous statut d’apprenti : 1850 h en CFA. 



1152 h 
+ 1 x 84h 

ORGANISATION GRILLE 1  : 84 semaines en établissement 

1134 h 

Enseignements généraux  

Enseignements professionnels 

Enseignements généraux liés à la 
spécialité 

+  152 h  

210 h Accompagnement personnalisé 

PFMP 

31h - 32 h 
hebdo 

2 h  hebdo 

Bac pro perruquier posticheur  

22 
semaines 

770 h 



Baccalauréat professionnel 
Rénovation de la voie professionnelle – 
A.P. 

Il s’agit avant tout d’amener chaque élève à aller le 
plus loin possible dans un projet professionnel 
réussi et ainsi de limiter les sorties sans 
qualification. 

 

A titre d’exemples, l’accompagnement personnalisé 
peut, selon les besoins, aider l’élève : 

  - à gérer son travail scolaire, 

  - à acquérir de l’autonomie, 

  - à résoudre certaines difficultés disciplinaires, 

  - à préparer une poursuite d’études… 

 



Baccalauréat professionnel 
Enseignements généraux liés à la spécialité EGLS 

Les enseignements généraux liés à la 
spécialité permettront de faire prendre 
conscience à l’élève de la 
complémentarité et de 
l’interdépendance entre enseignement 
général et enseignement professionnel 
qui contribuent l’un et l’autre à 
construire leurs compétences de 
professionnel et de citoyen qui sont 
intimement liées.  

 



Baccalauréat professionnel 
Attentes en terme de formation - 
PFMP 

  sous statut scolaire : 22 semaines de PFMP 
sont prévues sur les 3 ans incluant celles nécessaires 
à la validation du diplôme de niveau V. 

 Classe de seconde  

 Durée :  6 semaines  

 Lieu : chacun des deux domaines professionnels 

 Classe de première : 
 8 à 10 semaines  

 Classe de terminale:  
 6 à 8 semaines  : une à deux périodes, une période 

correspond à une durée effectuée dans une même 
entreprise en fonction du projet professionnel du jeune 

 



TEMPS SCOLAIRE 

TEMPS ENTREPRISE 

Stratégies pédagogiques inhérentes aux PFMP Baccalauréat professionnel perruquier posticheur 

Complémentarité des compétences mises en œuvre   

UNE 
COMPETENCE 

Des savoirs 
technologies 

associés 

Des savoir-faire 

Des 
connaissances 

Des savoirs 
fondamentaux 

Un 
savoir-

être 



Années 
de 

formation 
 

sept 
 

oct 

 
nov 

 

déc janv 
 

fév 

 

mars 
 

avril 
 

mai 
 

juin 
 

  

2nde  

Bac. 
Prof. : 
6 sem. 
  

 

  

 
  

 

  

PFMP 1 

(3 semaines) 
 

  

 
  

 

  

  

 

 

PFMP 2 
( 3 
semaines) 

  
CCF BEP 

 

  

 

 1ère  

Bac. 
Prof. : 
6 sem. 
  

 

  
  

CCF certification intermédiaire BEP : EP1 
et EP2  

 

  

PFMP 3 
(6 semaines ) 
CCF Bac Pro 

  

 

  

Tle  

Bac. 
Prof. : 
10 sem. 
  

 

  
PFMP 4 

(5 semaines) 
CCF Bac Pro 

  

 
  

PFMP 5 
(5 semaines ) 
CCF Bac Pro 

 

  

 
  

 
  

 Bac pro             

3 ans  

3.4 L’organisation des PFMP en bac. 
Pro. Perruquier posticheur 
 



Développer des compétences qui favorisent l’autonomie de l’élève 

PFMP 

Tâches confiées au stagiaire  

développement de 
compétences professionnelles 

En 
Entreprise 

En établissement 

Développement de 
compétences 
préparant à la 

PFMP 

Construction de 
compétences à partir 

des vécus en 
entreprise 

Restitution  
des vécus 

En établissement 

Principales compétences disciplinaires et  transversales mises en œuvre : 

Utiliser le matériel et les équipements spécifiques de l’entreprise 

Observer les situations 

Analyser les situations 

Appréhender les contraintes de sécurité 

S’intégrer dans un travail d’équipe 

Appréhender les contraintes économiques et humaines de l’entreprise 

Rendre compte à l’écrit et à l’oral des expériences vécues en entreprise 

Stratégies pédagogiques inhérentes aux PFMP 



CONTINUITE PEDAGOGIQUE (Assurée par l’équipe pédagogique) 

Stratégies pédagogiques inhérentes aux PFMP 

PFMP Avant 

Préparation* Déroulement* Exploitation* 

Après 

Développement de 
compétences nécessaires 
à la réussite de la PFMP : 

Observer, rendre compte 
etc…réaliser des 

techniques  

Elles sont différentes 
selon l’année de 

formation 

ETABLISSEMENT 

Exploitation des 
expériences et 

documents 
collectés  

Analyse  des 
méthodes de 

travail 

Développement de 
compétences en 
vue de la PFMP 

suivante ETABLISSEMENT 

Renseignement 
de documents 

d’observation ou 
construction de 

fiches techniques 
en autonomie ou 

collecte 
d’information 

pour la rédaction 
du document 

support 
d’évaluation  
ENTREPRISE 



Inclure les PFMP dans la construction du cycle de formation 

Restitution des vécus 

1ère année 

2nd année 

Certification 
intermédiaire 

PF 
MP 

PF 
MP 

PF 
MP 

PFMP 

Restitution des vécus 

PF 
MP 

PF 
MP 

Diplôme  

3ème année 

Restitution des vécus 

Arrêté du 10 février 2009 article 6 

Stratégies pédagogiques inhérentes aux PFMP 



Baccalauréat professionnel 
Ressources 

 Textes réglementaires  

 Textes de référence -  BO spécial N°2 du 19.02.2009 
 Référentiel Enseignement professionnel 

 Programmes et référentiels des Enseignements généraux  

 Documents ressources académiques : 

 Doc accompagnement RVP  

 Doc accompagnement PFMP 

 Doc et informations sur les sites académiques disciplinaires :  

Lettres, histoire géographie, éducation civique 

Maths Sciences physiques et chimiques 

Langues vivantes 

PSE 

Enseignements professionnels 


