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C.A.P.  COIFFURE 
 

REPARTITION HORAIRE APPLICABLE A R.2007 
DES ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS  

(Référence : Arrêté du 24 avril 2002 BOEN N°21 du 23 mai 2002) 
 
 
 

Récapitulatif des horaires pour les enseignements technologiques et professionnels suite à 
la rénovation du CAP Coiffure : Arrêté du 22 juin 2007 

 
 

ENSEIGNEMENTS 
1ère année CAP 

Effectif élèves 24 ou 30 
2ème année CAP 
Effectif élèves 

 24 ou 30 
Biologie appliquée 
Microbiologie et hygiène appliquées 

1,5 
(1+0,5)* 

2 
(2+0) 

Communication professionnelle 2 
(2+0) 

2 
(2+0) 

Connaissance des milieux de travail 1 
(0+1) 

1 
(0+1) 

Techniques professionnelles  
Technologie  
� des produits 
� des matériels  
� des techniques professionnelles 

 
12 

(1+11) 

 
11 

(0+11) 

 
TOTAL 

16,5 
(3+13,5) 

16 
(3+13) 

Projet Pluridisciplaire à caractère 
Professionnel 

1,5 
(0+1,5) 

2 
(0+2) 

 
TOTAL 

18 
(3+13,5+1,5) 

18 
(3+13,5+1,5) 

Vie Sociale et Professionnelle 1 
(0+1) 

1,5 
(0,5+1) 

Education Civique Juridique et 
Sociale 

0,5 
(0+0,5) 

0,5 
(0+0,5) 

Périodes de Formation en Milieu 
Professionnel 

6  semaines 6 semaines 

 
*1er chiffre : classe entière - 2ème chiffre : effectif réduit 

 
Recommandations pédagogiques : 
 

Tous les enseignements professionnels de techniques professionnelles ainsi que les 
savoirs technologiques associés sont dispensés par les PLP Coiffure. 
Les enseignements de technologie des matériels, technologie des produits et de technologie des 
techniques professionnelles sont en lien étroit avec les techniques professionnelles et s'appuieront 
sur le programme de sciences physiques et chimiques du CAP.  
Pour une meilleure cohérence pédagogique et pour répondre avec efficience à la réglementation 
de l'examen, il convient de regrouper l'enseignement des techniques professionnelles et des 
savoirs associés. Il convient de ne pas multiplier à l'excès le nombre d'enseignant intervenant 
dans un cycle de formation. Ainsi l'ensemble des enseignements du domaine professionnel peut 
être réparti entre deux enseignants pour un groupe de 12 à 15 élèves.   

 
Les enseignements de vie sociale et professionnelle en terminale et de prévention santé 
environnement en première année CAP sont dispensés par le professeur de biotechnologie 
titulaire du monitorat sauveteur secouriste du travail à jour du recyclage. 
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Le Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel  :  
Il vise à engager l'élève dans une recherche de savoirs destinés à résoudre une problématique à 
caractère professionnel inscrite dans une démarche de projet et mettant en œuvre des contenus 
et compétences disciplinaires inscrits dans les référentiels de formation du domaine général et du 
domaine professionnel. Ils résultent d'une démarche d'équipe pluri disciplinaire. 
 
Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel : 
Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel ou PFMP font partie intégrante du projet 
pédagogique concernant les élèves scolarisés ou les stagiaires en formation continue en GRETA, 
elles doivent faire l’objet d’une préparation, d’un suivi et d’une exploitation qui permet de 
mutualiser des expériences professionnelles diverses.  

La formation en milieu professionnel permet de découvrir les réalités du monde, d’acquérir et de 
mettre en oeuvre en situation réelle les compétences caractéristiques des emplois occupés par les 
titulaires du diplôme, de s’insérer dans une équipe professionnelle. 

Elle ne peut se dérouler que dans les entreprises de coiffure régies par la loi n° 46-1173 du 
23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur.  

 
La durée des périodes de formation en milieu professionnel, quelle que soit la durée du cycle de 
formation, est de 12 semaines organisées en complémentarité avec la formation dispensée en 
établissement de formation. 

Au cours de la dernière année de préparation au CAP, les périodes de formation en milieu 
professionnel participent aux évaluations prévues dans le cadre du contrôle en cours de formation. 
Le choix des dates et l’organisation des périodes de formation en milieu professionnel sont laissés 
à l’initiative des équipes pédagogiques, en concertation avec les milieux professionnels pour tenir 
compte des conditions locales. 
La recherche des structures d’accueil et le suivi sous forme de visites sont assurés par l’équipe 
pédagogique de l’établissement en fonction des objectifs de formation (circulaire n°2000-095 du 
26 juin 2000, BOEN n°25 du 29 juin 2000). 
Les lieux choisis et les activités confiées à l’élève pendant les différentes périodes de formation en 
milieu professionnel doivent permettre de répondre aux exigences des objectifs de formation et de 
certification. Pendant la formation en milieu professionnel, l’élève a obligatoirement la qualité 
d’élève - stagiaire et non de salarié. 
 
Toutes les périodes de formation en entreprise font l’objet : 

//// d’une convention entre l’établissement fréquenté par l’élève et les structures d’accueil. (note de service n° 
2000-176 du 24 décembre 2008 - BO de janvier 2009). La convention comprend une annexe pédagogique ainsi 
qu’un livret de formation précisant les modalités et le contenu des différentes formations en milieu professionnel. 
Ce livret suit l’élève pendant la totalité de sa formation en milieu professionnel afin d’assurer la complémentarité 
des activités et des compétences mises en œuvre dans le cadre des différentes périodes. 
//// d’une attestation précisant la nature des activités réalisées et la  durée du stage 
signée par le tuteur et le responsable du stage . 
//// d’une appréciation sur le stagiaire 
�    Les établissements devront organiser les PFMP en se référant à la réglementation du 
diplôme. 
 

Les professeurs du domaine professionnel sont seuls habilités pour les évaluations 
certificatives de deuxième année. 
Cependant dans le cadre de la mise en place et du suivi des PFMP par l'équipe pédagogique, les 
enseignants du domaine général peuvent participer au suivi des PFMP de première année.  
Dans ce contexte, ils doivent être informés par les professeurs du domaine professionnel, des 
objectifs visés par l’équipe pédagogique, des compétences et des exigences à prendre en 
compte. 
 
 


