
« Partage et réconfort avec un moment de détente » 

Action pédagogique pluridisciplinaire 
LP D. Casanova - Givors 

 
Pour la deuxième année consécutive, les élèves de la classe 1 CAP Coiffure, ont effectué 

une intervention auprès de personnes âgées dépendantes, afin de réaliser shampooings et 

coiffages, tout en partageant un moment de convivialité.  

C’est dans le cadre d’un PPCP (Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel) que 

les élèves ont mis en œuvre ce projet.  

Après avoir répertorié les EHPAD sur Givors et ses alentours, les élèves ont rédigé une 

lettre pour demander l’autorisation d’intervenir dans leur établissement. Le professeur de 

français est intervenu pour le fond, la forme et l’orthographe du courrier. 

 La classe de MCAD (Mention Complémentaire d’Aide à Domicile), du lycée D. Casanova, a 

fait découvrir le quotidien du public d’un EHPAD à l’aide de sketchs, ainsi que la relation 

entre le personnel soignant et les  résidents. 

A leur tour, les élèves de CAP ont exposé la formation et les qualités requises pour devenir 
coiffeur. Puis, à la l’aide de scénettes, ils ont  présenté les différentes étapes d’un 
shampooing, la pose d’un rouleau à mise en plis, le séchage aux doigts ou à la brosse, les 
différentes catégories de shampooings ... autant d’éléments qui pourront être utiles aux  
MCAD dans leur profession.  
 
Les élèves de CAP ont finalement offert, le lundi 10 avril 2017, aux résidents de l’EHPAD 

Saint Vincent à Givors, une petite après-midi pour les coiffer et réaliser une manucure simple 

aux personnes qui le désiraient.  

Ils ont clôturé ce moment convivial en partageant avec eux un goûter qu’ils avaient eux-

mêmes préparé. Une deuxième séance a eu lieu le mardi 2 mai. 

Les élèves, qui pour certains appréhendaient, sont revenus enchantés de ce moment 

privilégié. Les résidents, quant à eux, ravis d’avoir de la « jeunesse » ont demandé « quand 

est-ce que nous reviendrons… ». 

 

L’inspectrice de filière encourage ce type de projets, relayée par  l’appui des chefs 

d’établissement ; la confrontation avec un public « réel », le travail pluridisciplinaire et la 

réalisation de projet sont fondateurs de compétences tant sur le plan cognitif que le plan des 

habiletés sociales ; les activités intergénérationnelles sont également porteuses de 

compétences. Tout cela contribue à la professionnalisation des élèves et la valorisation des 

formations de la voie professionnelle. 

On peut remercier les professeurs qui se sont impliqués pour qu’un tel projet puisse se 

réaliser…et les élèves pour leur engagement et leur professionnalisme ! 

 

 

Madame GIRARD, professeur de coiffure au LP Casanova, chargée de mission de l’IEN. 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 



 


