
CONCOURS INTER-ETABLISSEMENTS 
                         CAP COIFFURE 

Ces futurs coiffeurs qui nous font rêver… 

Les élèves des lycées du 1er Film Lyon 8ème et Danielle Casanova à Givors, ont 
exprimé leurs talents lors d'un concours inter-établissement" 

Jeudi 23 mars 2017, la classe de Terminale CAP Coiffure du Lycée du Premier Film (Lyon 
8ème) a reçu les élèves de la classe de Terminale CAP Coiffure du Lycée Professionnel 
Danielle Casanova (Givors) pour un concours inter-établissement, dans le cadre d’un 
Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel. 

Le thème était la nature. Il fallait concevoir une coiffure de circonstance, en respectant un 
point d’attache et une tresse, dans un temps donné. 

Ce concours s’est déroulé dans une très bonne ambiance. Tous les participants ont fait 
preuve d’implication et de sérieux. 

3 élèves ont été primés :  
- La première place revient à Melle Amanda CHA,  
- la deuxième à M. Zérudine DURAKOVIC, tous deux du lycée du Premier Film 
- la troisième place est remportée par Melle Margaux BOLLON du Lycée 

Danielle Casanova.  
 

Certains d’entre eux ont tenu à nous faire part de leur ressenti. « Ce concours m’a permis 

de faire des projets, que j’ai pu partager avec mes camarades. Je me suis impliqué, j'ai 

cherché des ornements dans le jardin de mes grands-parents ou dans les parcs. J'ai pu 

créer un environnement au-delà des contraintes habituelles (à acquérir pour un 

examen...). 

En quelque mots, cet échange m’a permis de concrétiser un rêve qui est devenu réalité et 

que je n’aurais pas osé faire de mon propre chef » 

Trois coups de cœur ont été décernés à Melles Liliane BARROS GOMES, Noémie BELMONTE 

du Lycée Danielle Casanova et PIACQUADDIO Marine du lycée du 1° Film 

Le lycée du 1° Film a su récompenser  les candidats en offrant des produits 
professionnels. Ainsi que l’entreprise « Probeauté » de Ternay, représentée par Pascal 
Roussat, qui a offert des bons de réductions pour l’achat de produits ou matériels 
professionnels.  

Nous tenons à remercier les personnes qui ont fait partie du jury pour ce concours. Plus 
particulièrement M. Astier, qui fut meilleur ouvrier de France en 1994 et qui est bénéficiaire 
des palmes académiques.  Il a dirigé des salons de 1980 à 2000, a ouvert une école de 
coiffure et esthétique à Bourg en Bresse et entraine toujours les préparations pour le 
concours des meilleurs ouvriers de France. Il est toujours disponible pour les 
entrainements aux Olympiades des métiers, concours inter établissement, jury aux CCF et 



CAP ponctuel. M. Astier est un professionnel compétent et apprécié, toujours au service 
des jeunes. 

Nous avions également la présence de deux personnes extérieures au monde de la 
coiffure, Mme Chopin et Mme Travaux. Elles se sont aussi impliquées pour concrétiser 
leur avis par une note, en apportant un autre regard. 

Cette matinée fut très concluante. Outre le moment privilégié que nous avons passé tous 

ensemble, ce projet a permis l’implication des apprenants dans une relation d’échange 

avec des jeunes d’un autre établissement, de développer des compétences analytiques, 

opérationnelles et comportementales, en créant une dynamique de classe tout en 

valorisant l’image des métiers manuels.  

 

   
1er  prix     

Amanda Cha 
2ème prix 

Zérudine Durakovic 
3ème prix 

Margaux Bollon 
 

 

 


