
 
EVENEMENT : "BARBIER 

AU LYCÉE PROFESSIONNEL DU PREMIER FILM" 
 
Objectifs de cette activité conduite en interdisciplinarité :  Arts, coiffure, économie gestion, anglais  
 
- Développer des compétences professionnelles et transversales sur une situation réelle  
- Travailler en synergie BTS et CAP coiffure  
- Valoriser la formation, les élèves, les équipes pluridisciplinaires  
 
Le lundi 28 janvier 2019, les étudiants de BTS1 Métiers de la Coiffure ont mis en œuvre un évènement 
« barbier » à destination des élèves de CAP deuxième année de coiffure. Cette action avait pour but de 
développer des compétences professionnelles en faisant découvrir le nouvel espace barbier et de l’inaugurer. 
Il s’est déroulé au Lycée Professionnel du Premier Film avec différents ateliers et démonstrations 
professionnelles, au sein des espaces pédagogiques. 
 
Durant cet événement, de nombreux professionnels de la coiffure sont intervenus :  

-    M. ASTIER, meilleur ouvrier de France en 1994, qui nous a fait découvrir un rasage complet ; 
-   Mme CARVALHO, responsable d’un salon de coiffure à Villeurbanne, qui nous a présenté une taille de 
barbe ; 
Ils ont tous deux travaillés en collaboration avec les deux marques de produits, REUZEL et MEN 
STORIES, fournis par Mme LESCOT, commerciale chez PROBEAUTE, fournisseur de notre section. 

 
Les étudiants de BTS1 Métiers de la coiffure ont proposé les actions suivantes :   

- création d’un musée « barbier » avec des packagings, des affiches, une exposition d’anciens matériels et 
outils barbier prêtés par M. ASTIER ;  
- mise en place d’ateliers pédagogiques en anglais sous forme de dialogue et de jeux de vocabulaire 
autour du métier ; 
- réalisation de planches d’inspiration d’univers barbier en arts appliqués. 
- réalisation de décors et création d'œuvre pour mettre en scène l'espace   
 

Ce projet a permis aux étudiants du BTS1 Métiers de la Coiffure de : 
 - mettre en œuvre les compétences de démarche de projet, de conception et d’organisation d’un 
évènement ; 
- collaborer à l’intérieur de la filière coiffure et entre filières de l’établissement (BAC Pro marchandisage 
visuel, BTS esthétique) ; 
-  animer des ateliers avec les CAP coiffure  
- échanger avec des professionnels confirmés sur la pratique du métier. 

 

 
 

ESPACE BARBIER AVEC MME CARVALHO ET M. ASTIER 



 
 

Exemples de projets artistiques 
 

 
 

Affiche de l’évènement 
 

   Les BTS1 Métiers de la coiffure remercient l’ensemble des participants de cette journée et leur donnent 
rendez-vous dès l’année prochaine pour une seconde édition ! 

 
Les équipes ont travaillé en amont pour la réussite de cette animation  

L'ensemble des parties prenantes ont eu un réel plaisir à s'investir dans toutes les étapes :  
création, organisation, formation, évaluation  

 


