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GUIDE D'EQUIPEMENT ACADEMIQUE DE LA FILIERE COIFFURE
MF AUGY IEN SBSSA

Contexte professionnel :

La filière coiffure est bien définie ; elle forme au métier de coiffeur ; ce  métier  peut être décliné différemment selon le lieu
d’exercice (salon, domicile, institut capillaire…), la spécificité des services (coloriste permanentiste, styliste visagiste, perruquier
posticheur  …) L’ouverture d’un salon est conditionnée à l’obtention du BP.

Aménagement des espaces et des locaux :

L'organisation des espaces et l'aménagement des locaux doit être pensé dans une logique prospective afin de permettre
l'implantation dans un premier temps du CAP Coiffure mais également l'évolution des formations comme l'accueil  des mentions
complémentaires coloriste permanentiste et styliste visagiste qui correspondent à des compétences techniques spécifiques
reconnues par la convention collective de la coiffure.
Des parcours complémentaires  de type CAP en un an post diplôme ou brevet professionnel pourront être éventuellement
proposés en optimisant l'utilisation les locaux techniques.
A terme les locaux doivent pouvoir accueillir simultanément :
• Une division de CAP Coiffure de 24 élèves sur les deux années de formation
• Une division de mention complémentaire  ou de brevet professionnel coloriste permanentiste
• Une division de mention complémentaire  ou de brevet  professionnel styliste visagiste

Les locaux doivent permettre de répondre aux exigences des enseignements dispensés à savoir :
� Techniques professionnelles de coupe, de coiffage,
� Technique de coloration, de mise en forme durable  : permanente, défrisage
� Techniques professionnelles de coupe
� Techniques professionnelles de coiffage
� La communication professionnelle et les techniques de vente et d'accueil clientèle.

Organisation pédagogique :
Les élèves sont dédoublés en techniques professionnelles ( 2 groupes de 12 à 15 élèves) et doivent au cours de leur
apprentissage être capable de recevoir des modèles.
Ainsi les locaux professionnels doivent comporter deux salons et des salles complémentaires :
• Un salon pédagogique permettant de former les élèves aux techniques de base : shampoing, mise en forme temporaire,

coupe et coiffage
• Un salon d'application permettant la mise en œuvre de toutes les opérations techniques réalisées en salon suivant une

logique de prestation avec client.
• Une réserve pour produits et matériels avec possibilité d'entretien du linge
• Un espace de travail  professeurs
• Une salle de technologie
• Des vestiaires élèves et professeurs
• des sanitaires clients
L'organisation fonctionnelle des locaux est explicitée  dans les documents joints en annexe.
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Récapitulatif des surfaces nécessaires :

Identification des surfaces Superficie en m2

Salon d'application :
• espace accueil et vente
• espace lavage
• espace technique et séchage
• espace coupe et coiffage

 100 à 120 m2

Salon pédagogique :
• espace lavage
• espace coupe,
• espace mise en forme et coiffage

De 90 à 100 m2

Réserve
• Stockage  matériel et produits,
• Zone entretien du linge 30 m2

Salle de technologie 50 m2

Bureau professeurs 20 m2

Vestiaires
� Garçons
� Filles 2X 15 m2

Sanitaires Non définie

Caractéristiques des locaux :

Salon d'application

Ce local est destiné à recevoir des élèves mais aussi de la clientèle. La température du local doit être d'environ 20 °C  avec un
éclairage naturel et artificiel suffisant pour réaliser les opérations techniques de coloration. L'aération doit être suffisante
car les techniques de coloration, de  permanente et défrisage suppose l'utilisation de produits oxydants à fort dégagement
d'odeurs.
L'alimentation en eau froide et chaude doit permettre de faire face à un besoin régulier et important en eau chaude pour le
rinçage des  permanentes, défrisages et produits de coloration.
Il sera important de veiller aux zones de  circulation entre les différents espaces.

Espaces Caractéristiques générales Matériel et équipements à prévoir

Espace accueil
clientèle et vente

Composition :
• d'une banque d'accueil et d'encaissement des prestations et

d'un poste téléphonique.
• d'un espace attente
• d'un linéaire de présentation de produits
Prévoir un vestiaire client sous forme de placard de rangement et
une à deux vitrines de présentation des produits
Hauteur de la cloison au niveau de l'espace lavage : 1,20 m
Contraintes :
Une installation électrique est nécessaire pour le traitement
informatique des données.

Comptoir d'accueil
Ordinateur et logiciel de
gestion du fichier clientèle
Imprimante
Poste téléphonique
Vitrines intérieures

Sièges
Table
Porte revues

1
1

1
1

1 à
2*
2
1
1



Académie de Lyon MF AUGY IEN SBSSA - Guide d'équipement filière coiffure 10 10 2009 3

Salon d'application ( suite)

Espace lavage Composition :
• un laboratoire avec point d'eau chaude et froide pour préparer

les produits, avec tablette de présentation au dessus et  sous
meuble pour stocker les produits de coloration, permanente,
défrisage en cours d'utilisation

• une série de sièges avec bacs et mitigeurs intégrés
• meubles de rangement à l'arrière des bacs pour serviettes
Contraintes :
Prévoir une alimentation en eau chaude et froide, en quantité
suffisante pour les opérations techniques de coloration et de mise
en forme permanente.
Prévoir tablette et alimentation électrique pour  les stérilisateurs
Prévoir un espace suffisant pour la circulation des personnes

Eviers
Meuble de rangement sous
évier
Tablette de présentation
des produits

Sièges réglables  avec bacs
et mitigeurs
Avec tablette de rangement
à l'arrière des bacs

Stérilisateur à rayons UV

2
1

1

6 à
8*

1
Espace technique
pour coloration et
permanente

Composition :
Un espace technique de coloration et permanente avec coiffeuse
avec miroir mural, tablettes de service
Prévoir en position centrale 2 îlots de travail de trois places
techniques  et en alignement du mur ( espace 3) six places
techniques :
A chaque poste technique est aménagé avec miroir : 1 en face de
chaque place, équipé de  prises de courant,
- Avec tablettes suffisamment larges pour installer le matériel et

un rangement latéral
- à chaque place un  fauteuil réglable de type professionnel
Contraintes :
Prévoir des tablettes suffisamment larges pour installer le matériel
avec tiroir de rangement
Laisser les zones de circulation : Prendre en compte les
déplacements des clients et des élèves, l'emplacement des tables
de service sur pied pour permanente ou coloration.
Equiper  chaque poste de travail de prise de courant  220V
pour séchoir à mains, fer, plaques…
Prévoir 2 ou 3 prises de 1500 W mini pour activateurs
Veiller à la qualité de l'éclairage.

Coiffeuse en linéaire avec
tablettes et tiroir et
rangement latéral
Miroir sur la longueur des 6
coiffeuse en linéaire

Coiffeuse en îlots avec
miroir et tablettes et tiroir et
rangement latéral

Fauteuil professionnel
réglable

Table de service sur pied

6

6

12

12

Espace séchage Composition :
En continuité de la zone  coloration permanente,
4 postes techniques identiques à ceux de l'espace technique mais
équipés de casque séchoir avec bras articulé
Contraintes :
Identiques à l'espace technique pour les coiffeuses et l'alimentation
électrique
Prévoir la fixation des casques séchoir à bras articulés.

Coiffeuse en linéaire
 avec miroir et tablettes et
tiroir et rangement latéral
Fauteuil professionnel
réglable
Table de service sur pied
Casque séchoir à bras
articulé

4

4

4
4

Espace coupe et
coiffage

Composition :
coiffeuse en alignement du mur avec miroir mural
Chaque poste technique est équipé de  prises de courant,
- Avec tablette suffisamment large pour installer le matériel et

un rangement latéral
- un  fauteuil réglable de type professionnel
Contraintes :
Prévoir des tablettes suffisamment larges pour installer le matériel
avec tiroir et rangement latéral.
Equiper  chaque poste de travail de prise de courant pour
séchoir à mains, fer, plaques…

Coiffeuse en linéaire
 avec miroir et tablettes et
tiroir et rangement latéral

Fauteuil professionnel
réglable

Tabouret de coupe réglable

5

5

5

• selon place disponible
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Salon pédagogique

Ce local est destiné à la formation des élèves aux techniques de base de shampoing, mise en forme temporaire, coupe et
coiffage . La température du local doit être d'environ 20 °C  avec un éclairage naturel et artificiel suffisant.
L'alimentation en eau froide et chaude doit permettre de faire face à un besoin régulier d'eau chaude .

Espaces Caractéristiques générales Matériel et équipements à prévoir

Espace lavage Composition :
• un évier avec point d'eau chaude et froide pour préparer

les produits, avec tablette de présentation au dessus et
sous meuble pour stocker les produits en cours
d'utilisation

• une série de sièges avec bacs et mitigeurs intégrés
• meubles de rangement à l'arrière des bacs pour

serviettes
Contraintes :
Prévoir une alimentation en eau chaude et froide, en
quantité suffisante.
Prévoir tablette et alimentation électrique pour  stérilisateurs
Prévoir un espace suffisant pour la circulation des personnes

Eviers
Meuble de rangement sous évier
Tablette de présentation des
produits

Sièges réglables avec bacs et
mitigeurs
Avec tablette de rangement à
l'arrière des bacs

Stérilisateur à chaleur sèche

2
1

1

6 à
8*

1

Espace technique
Application de
couleur
Coupe, coiffage
Séchage

Composition :
Coiffeuse avec miroir mural, tablettes de service
Un linéaire de 5 postes
Un linéaire de 5 postes équipés de casque séchoir avec bras
articulé
2  îlots de 3 postes
Chaque poste technique est aménagé avec miroir : 1 en face
de chaque place, équipé de  prises de courant 1500 W
- Avec tablettes suffisamment larges pour installer le

matériel et un rangement latéral
- à chaque place un  fauteuil réglable de type

professionnel
Contraintes :
Laisser les zones de circulation .
Equiper  chaque poste de travail de prise de courant pour
séchoir à mains, fer, plaques…
Veiller à la qualité de l'éclairage.
Prévoir la fixation des casques séchoir à bras articulés.

Coiffeuse en linéaire avec
tablettes et tiroir et rangement
latéral
Miroir sur la longueur des 5
coiffeuse en linéaire

Coiffeuse en îlots avec miroir et
tablettes et tiroir et rangement
latéral

Fauteuil professionnel réglable
ou siège
Table de service sur pied

Casque séchoir à bras articulé

Tabouret de coupe réglable

5
+
5

2X3

16

12

5

10

N.B. : Sur les tableaux,  les équipements sont mentionnés en caractère gras, le reste étant du mobilier. Une liste d'équipement
complémentaire est fournie en annexe.

L'espace lavage est à implanter en fonction des contraintes d'arrivée d'eau, les postes de coiffure à disposer en linéaire sur les
deux cloisons à construire et les îlots à répartir au centre de l'espace ; ceci en tenant compte des zones de cIrculation.

Remarques générales sur l'équipement des deux salons :
Les revêtements de sols,  privilégier  le carrelage  ou revêtement thermoplastique résistant aux tâches de produits colorants.
Prévoir un tableau blanc par salon et la possibilité d'utiliser soit un rétro projecteur soit un vidéo projecteur.
Prévoir, dans chaque salon,  des placards de rangement pour le stockage de linge : peignoirs, serviettes, cape de coupe et
petit matériel collectif.
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Salles complémentaires

Espaces Caractéristiques générales Matériel et équipements à prévoir
Vestiaires élèves Composition :

Cet espace doit comporter des casiers fermant à clé pour
permettre aux élèves de ranger leur matériel et leurs têtes
implantées
Contraintes
Prévoir un espace suffisant pour la circulation des personnes

Casiers ou placard de rangement
fermant à clé

2X
15

Sanitaires Prévoir l'emplacement de deux sanitaires à proximité de
l'entrée des deux salons

Rangement
produits matériels
Entretien du linge

Cet espace doit comprendre :
- une zone de stockage :
• linge : peignoirs, serviettes
• produits : shampoings, produits de coloration , de

permanente, de défrisage, de soins et de coiffage
• matériels : appareils à rayonnement, activeurs
- une zone d'entretien :
• du linge  équipée de machine à laver et un séchoir de

type familial
• des locaux avec matériel d'entretien courant
Contraintes :
Prévoir pour l'entretien du linge une alimentation et une
évacuation en eau
Prises murales 220 V + terre

Evier avec placard de rangement
sous évier
Placard de stockage de produits

Machine à laver de type familial
Séchoir à linge de type familial
Placard de rangement du linge

Petit matériel d'entretien des
locaux

1

 2

1
1
2

Salle polyvalente
de technologie et
de biologie

La cloison entre la salle de technologie et la réserve peut être
partiellement vitrée en partie supérieure.
Cette salle doit permettre d'accueillir un groupe de 24 à 30
élèves pour les enseignements de technologie, biologie,
connaissance des milieux professionnels. Elle doit comporter
des placards de rangement pour la documentation.
Prises murales 220V + terre

Tables
Chaises
Tableau Blanc
Prise pour rétroprojecteur ou
vidéoprojecteur

Bureau
professeurs

Doit contenir des armoires de rangement  des tenues
professionnelles et de la documentation technique. Une
liaison téléphonique pour la recherche de stage et un  à deux
postes informatiques.

Bureau
Table de travail
Sièges
Poste informatique
Imprimante
Placard de rangement

1
2
4
1
1
2
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Annexe  : Matériel et outillage

Matériel de coupe et coiffage Matériel de coloration

Désignation Q Désignation Q
• Tondeuses électriques
Dont au moins 3 modèle différents
• Têtes implantées homme
• Têtes implantées femme , cheveux longs
• Etaux télescopiques
• Séchoirs à mains
• Brosses électriques
• Fers à friser
• Plaques céramiques à lisser avec accessoires
• Cape de coupe
• Tabouret de coupe réglable*
• Stérilisateur à UV*
• Stérilisateur à chaleur séche

8

18
18
16
4
4
8
4
8

16
1
1

• Coupelles
• Bols
• Applicateurs
• Minuteurs
• Eprouvettes
• Nuanciers de 4 marques différentes au moins

16
16
16
8
8

5 jeux

Linge Matériel de mise en forme
Q

• Peignoirs
• Serviettes de protection

16
64

• Bigoudis, enrouleurs
• Table de service à roulettes*
• Appareil pour permanente tiède
• Appareil à rayonnement
• activeurs

16 lots
16
1
1
2

• matériels mentionnés dans la description des salons


