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Le CFA Maison de la coiffure,
est un établissement de formation professionnelle spécialisé
dans la préparation au CAP Métiers de la coiffure, à la MC
Coiffure

Coupe

Couleur,

au

BP

Coiffure

ainsi

qu’en

formations professionnelles continues.

Nous formons un grand nombre de professionnels

depuis plus

de 60 ans.
Notre équipe pédagogique composée d’enseignants ainsi que
de

professionnels

en

activité,

permettant

d’offrir

aux

apprentis et stagiaires en formation, des connaissances et
des

compétences

basées

sur

l’expérience,

indispensables

aujourd’hui pour répondre aux attentes des employeurs.

Notre

équipe

de

conseillères-formation

vous

proposera

la

solution idéale pour bâtir votre projet professionnel.

Notre centre de formation a obtenu la certification
qualité Qualiopi.
C’est une certification qualité Nationale. Elle atteste la
qualité des prestataires d’actions de formation.
Devenez

un

professionnel

de

la

coiffure

grâce

à

un

enseignement efficace.

N’hésitez pas à nous contacter et à venir visiter nos locaux sur
simple appel.

NOS PARTENAIRES :
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CAP
MÉTIER DE LA COIFFURE

EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE
OBJECTIF
Les

objectifs

sont

de

former

le

candidat

pour

qu’il

devienne

un

professionnel

hautement

qualifié

de

la

coiffure.

Dans le respect du bien-être et du confort de la clientèle, les objectifs sont d’apprendre à :

Entretenir et embellir la chevelure ;
Adopter des comportements et des attitudes conformes, en vue de garantir l’hygiène, la santé et la sécurité de tous ;
Utiliser des outils informatiques et des logiciels professionnels ;
Respecter la réglementation et les normes en vigueur ;
Utiliser des produits capillaires conformes à la réglementation ;

DIPLÔME
D'ÉTAT

Adopter une démarche respectueuse de l’environnement.

FORMATION
Le CAP est le premier niveau de formation au métier de coiffeur.

La formation en CAP Coiffure permet d’apprendre les techniques de soins capillaires, de coupe, de coloration, de mise en
forme et de coiffage de la clientèle féminine et masculine. L’accueil du client, le conseil et la vente de produits et
prestations.

CONDITION D'ACCÈS
Sur 2 ANS :

- Avoir entre 16 et 29 ans (ou 15 ans sorti de 3ème),
- Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise.



Sur 1 AN :
- Avoir entre 16 et 29 ans, 
- Avoir validé un diplôme de niveau III ; IV ou à minima les épreuves des enseignements généraux,
- Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise.

COMPÉTENCES MÉTIER NÉCESSAIRES



Excellente présentation
Sens du contact et de l’écoute
Habilité manuelle
Créativité et sensibilité artistique
Sens du commerce

DÉLAIS D'ACCÈS
Septembre – Octobre
Période de rentrée à titre indicatif .
Des rentrées sont possibles en cours de formation après analyse du dossier.

Sur 2 ANS :
Prérequis : 15 ANS ET + OU SORTIE DE 3 ÈME
Sur 1 AN :
Prérequis : 16 ANS ET +
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MODALITÉS ET DURÉE
Possibilité d’aménagement des parcours de formation en fonction de l’expérience,
des diplômes antérieurs, d’unités obtenues et du statut.

Sur 2 ANS :
- Formation sur 2 ans,
- 400 heures de cours par an,
- Cours du Mardi au Jeudi une semaine sur deux en fonction de l’emploi du temps
du groupe (18 semaines de cours par an).

Sur 1 AN :
- Formation sur 1 an sous conditions,
- 434 heures de cours par an,
- 2 jours de cours par semaine (31 semaines de cours par an).

MÉTHODES MOBILISÉES
Nos

méthodes

pédagogiques

se

déroulent

sous

forme

de

cours

théoriques et de travaux pratiques au sein de l’école et de périodes
en

entreprise.

Des

supports

de

cours

sont

délivrés

pour

chaque

discipline. Nos formateurs de pratique et de technologie utilisent la
méthode PIVOT POINT, leader mondial de la formation en coiffure.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
EP1 – Réalisation de prestations de coiffure
Élaboration d’un diagnostic
Mise en oeuvre d’une technique d’hygiène et de soin capillaire
Coupe Homme & Femme
Couleur Coloration, Effet de couleur
Forme,

Mise

en

forme

temporaire

ou

durable

par

enroulage,

coiffage

EP2 - Relation clientèle et participation à l’activité de l’entreprise
Accueil de la clientèle et gestion de la prise de rendez-vous
Conseil et Vente de services, de matériels et produits capillaires
Contribution à l’activité de l’entreprise

Domaine Général :
(pas d'enseignement général en 1 AN)
Français et Histoire-Géographie et Enseignement moral et civique
Langue vivante Anglais
Education physique et sportive
Mathématiques - Physique/Chimie
Arts appliqués et culture artistique ( épreuve facultative)
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COMPÉTENCES :
Le

titulaire

du

CAP

DÉBOUCHÉS ET SUITE DE PARCOURS :
Métiers

de

la

coiffure

sera

Le titulaire du certificat d’aptitude

capable, à l’issue de la formation, de :

professionnelle Métiers de la coiffure exerce son
activité en qualité de :

Réaliser les techniques de base d’hygiène et
de soins capillaires, de coupe, de mise en
forme, de coloration, de coiffage sur une
clientèle féminine et masculine
Accueillir de la clientèle
Conseiller et faire de la vente de service et
de produits

Coiffeur(euse)
Conseiller(ère) de vente spécialisé(e)
dans les secteurs suivants :

tout type d’entreprises de coiffure (salons
de coiffure, salons itinérants, entreprise
de coiffure à domicile, entreprises liées
au secteur de la coiffure)
secteur du spectacle et de la mode
établissements et institutions diverses
avec des activités de coiffure intégrées
(centre d’esthétique, de thalassothérapie,
établissements de tourisme et de loisirs,
de soins, de cure, de convalescence, de
réadaptation, d’hébergement pour
personnes âgées)
entreprises de distribution de produits
capillaires

MODALITÉS D'ÉVALUATION :
Evaluations théoriques et pratiques tout au
long de la formation
Un examen blanc est organisé à mi-parcours
La formation est sanctionnée par le passage
d’un examen national permettant la
délivrance du diplôme

- Poursuite d’études possibles
Le CAP coiffure débouche sur la vie active mais il
est possible de poursuivre des études :

Mention complémentaire coiffure
Brevet Professionnel coiffure
Bac Pro métiers de la coiffure
Conseiller(ère) en image
Brevet de Maîtrise coiffure

CONDITIONS TARIFAIRES
=> Contrat d’apprentissage
Formation gratuite et totalement prise en charge par l’Opérateur de Compétences de l’entreprise.

=> Période d'examen
Examen ponctuel en mai / juin

=> Modalités d’évaluations intermédiaires et finales
Tout au long du parcours de formation, des évaluations formatives, organisées en centre de formation et en entreprise,
permettent de mesurer la progression de chaque apprenant. Des bilans organisés durant l’année, sont l’occasion de
réaliser des synthèses à des étapes clés du parcours.

En fin de formation, si le candidat réussit les épreuves terminales de certification définit par le Ministère, il valide son
diplôme.

=> Validation des blocs de compétences
En

cas

d’échec

à

la

certification

globale,

le

candidat

peut

obtenir

la

validation

partielle

de

certains

blocs

de

compétences, acquis pour une durée de 5 années.
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MENTION COMPLÉMENTAIRE
MÉTIER DE LA COIFFURE

EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE
OBJECTIF
Les objectifs sont de former le candidat pour qu’il devienne un professionnel spécialisé compétent dans les techniques de :

Coloration
Coiffage
Coupe

Également pour qu'il soit autonome en salon de coiffure sur ces compétences.

FORMATION

DIPLÔME
D'ÉTAT

La Mention Complémentaire se réalise après le CAP Coiffure. Elle permet d’obtenir une formation professionnelle spécialisée
en techniques de coupes et de coloration.

Le titulaire d’une Mention Complémentaire applique les techniques de décoloration, méchage, balayage, dégradés de
couleur et de coloration, il développe au sein du salon tous styles de coupes (hommes-femmes).

Formation gratuite et rémunérée pour l’alternant.

CONDITION D'ACCÈS
- Avoir entre 16 et 29 ans
- Être titulaire du CAP Coiffure 
- Avoir signé un contrat d'apprentissage avec une entreprise

COMPÉTENCES MÉTIER NÉCESSAIRES



Le titulaire de la Mention Complémentaire Coiffure coupe couleur sera capable, à l’issue de la formation, de :

Gérer ses activités et son environnement de travail
Mettre en œuvre des techniques de coloration
Mettre en œuvre des techniques de coupe

« Dame »

Mettre en œuvre des techniques de coiffage
Évaluer la qualité de sa prestation

DÉLAIS D'ACCÈS
Septembre – Octobre
Période de rentrée à titre indicatif .
Des rentrées sont possibles en cours de formation après analyse du dossier.

Prérequis : CAP COIFFURE

MODALITÉS ET DURÉE
Possibilité d’aménagement des parcours de formation en fonction de l’expérience, des diplômes antérieurs, d’unités
obtenues et du statut.

- Formation sur 1 an,
- 400 heures de cours par an,
- Cours du lundi au mardi une semaine sur deux en fonction de l’emploi du temps du groupe (36 semaines de cours par an).
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MÉTHODES MOBILISÉES
Nos méthodes pédagogiques se déroulent sous forme de cours théoriques
et de travaux pratiques au sein de l’école et de périodes en entreprise.
Des supports de cours sont délivrés pour chaque discipline. Nos formateurs
de pratique et de technologie utilisent la méthode PIVOT POINT, leader
mondial de la formation en coiffure.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
- Travaux pratiques :
Coupe transformation, coiffage dame,
Coloration, effets de couleurs,

-

Sciences et technologies :
Technologie
Biologie

Communication
- Environnement professionnel
- Relations professionnelles
- Dossiers de situation professionnelle
-

- Arts appliqués
-

Domaine général :

DÉBOUCHÉS ET SUITE DE PARCOURS :
Le

titulaire

Métiers

de

de
la

la

mention

coiffure

exerce

complémentaire
son

activité

en

qualité de :

Coiffeur(euse)
Conseiller(ère) de vente spécialisé(e)

Français
Langue vivante - Anglais

COMPÉTENCES :
Le titulaire de la Mention Complémentaire Coiffure coupe
couleur sera capable, à l’issue de la formation, de :

Gérer ses activités et son environnement de travail
Mettre en œuvre des techniques de coloration
Mettre en œuvre des techniques de coupe « Dame »
Mettre en œuvre des techniques de coiffage
Évaluer la qualité de sa prestation

MODALITÉS D'ÉVALUATION :
Evaluations théoriques et pratiques tout au long de
la formation
Un examen blanc est organisé à mi-parcours
La formation est sanctionnée par le passage d’un
examen national permettant la délivrance du
diplôme

dans les secteurs suivants :

tout type d’entreprises de coiffure (salons
de coiffure, salons itinérants, entreprise
de coiffure à domicile, entreprises liées
au secteur de la coiffure)
secteur du spectacle et de la mode
établissements et institutions diverses
avec des activités de coiffure intégrées
(centre d’esthétique, de thalassothérapie,
établissements de tourisme et de loisirs,
de soins, de cure, de convalescence, de
réadaptation, d’hébergement pour
personnes âgées)
entreprises de distribution de produits
capillaires

- Poursuite d'études possibles
La Mention complémentaire coiffure débouche
sur la vie active mais il est possible de poursuivre
des études :

Brevet de Maîtrise coiffure (BM)
Brevet Professionnel Coiffure
Bac Pro métiers de la coiffure
BTS coiffure
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CONDITIONS TARIFAIRES
=> Contrat d'apprentissage
Formation gratuite et totalement prise en charge par l’Opérateur de Compétences de l’entreprise.

=> Période d'examen
Examen ponctuel en mai.

=> Modalités d’évaluations intermédiaires et finales
Tout au long du parcours de formation, des évaluations formatives, organisées en centre de formation et en entreprise,
permettent de mesurer la progression de chaque apprenant. Des bilans organisés durant l’année, sont l’occasion de
réaliser des synthèses à des étapes clés du parcours.

En fin de formation, si le candidat réussit les épreuves terminales de certification définit par le Ministère, il valide son
diplôme.

=> Validation des blocs de compétences
En

cas

d’échec

à

la

certification

globale,

le

candidat

peut

obtenir

la

validation

partielle

de

certains

blocs

de

compétences, acquis pour une durée de 5 années.
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BREVET PROFESSIONNEL
MÉTIER DE LA COIFFURE

EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE
OBJECTIF
Les

objectifs

sont

de

former

le

candidat

pour

qu’il

devienne

un

professionnel

hautement

qualifié

de

la

coiffure.

Dans le respect du bien-être et du confort de la clientèle, les objectifs sont d’apprendre à :

Entretenir et embellir la chevelure ;
Adopter des comportements et des attitudes conformes, en vue de garantir l’hygiène,
la santé et la sécurité de tous ;
Utiliser des outils informatiques et des logiciels professionnels ;
Respecter la réglementation et les normes en vigueur ;
Utiliser des produits capillaires conformes à la réglementation ;

DIPLÔME
D'ÉTAT

Adopter une démarche respectueuse de l’environnement.

FORMATION
Le Brevet Professionnel est un diplôme équivalent au Baccalauréat qui complète la formation du CAP Coiffure.

Le diplôme de Brevet Professionnel Coiffure est obligatoire pour s’installer et gérer un salon de coiffure.
Cette formation permet d’occuper des postes de chef d’entreprise, directeur technique, coiffeur, animateur ou responsable
technique et conseiller professionnel.
La formation BP Coiffure permet d’approfondir et perfectionner les savoirs, connaissances et gestes techniques appris durant
le CAP Coiffure

CONDITION D'ACCÈS
- Avoir entre 16 et 29 ans
- Être titulaire du CAP Coiffure 
- Avoir signé un contrat d'apprentissage avec une entreprise

COMPÉTENCES MÉTIER NÉCESSAIRES



Excellente présentation
Sens du contact et de l’écoute
Habilité manuelle
Créativité et sensibilité artistique
Sens du commerce

DÉLAIS D'ACCÈS
Septembre – Octobre
Période de rentrée à titre indicatif .
Des rentrées sont possibles en cours de formation après analyse du dossier.

Prérequis : ENTRE 16 ET 29 ANS

MODALITÉS ET DURÉE
Possibilité d’aménagement des parcours de formation en fonction de l’expérience, des diplômes antérieurs, d’unités
obtenues et du statut.

- Formation sur 2 ans,
- 400 heures de cours par an,
- Cours du mardi au jeudi une semaine sur deux en fonction de l’emploi du temps du groupe (18 semaines de cours par an).
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MÉTHODES MOBILISÉES
Nos méthodes pédagogiques se déroulent sous forme de cours théoriques et
de travaux pratiques au sein de l’école et de périodes en entreprise. Des
supports de cours sont délivrés pour chaque discipline. Nos formateurs de
pratique et de technologie utilisent la méthode PIVOT POINT, leader mondial
de la formation en coiffure.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Travaux pratiques :
Création, couleur, coupe, coiffage
Modification durable de la forme
Epreuve optionnelle : coiffure évènementielle ou coupe homme et
entretien du système pilo-facial

Sciences et technologies :
Physique appliquée

DÉBOUCHÉS ET SUITE DE PARCOURS :

Chimie appliquée
Biologie appliquée
Technologies et méthodes

Le

Cadre organisationnel et réglementaire de l’activité

connaissances nécessaires et le niveau d’études

BP

Coiffure

permet

d’acquérir

les

légalement obligatoires pour ouvrir votre propre

Gestion de l’entreprise :

salon de coiffure.

Vente conseil
Le

Gestion

titulaire

du

Brevet

Professionnel

coiffure

exerce son activité comme employeur ou salarié

Management

dans

Domaine général :

les

salons

ou

à

domicile,

dans

les

entreprises de production et de distribution de
produits

Langue vivante - Anglais

sanitaires

Arts appliqués

capillaires,
et

sociaux,

dans
dans

les
les

établissements
établissements

hôteliers, les centres de remise en forme ou dans

Expression française et ouverture sur le monde

le domaine artistique (cinéma, télévision, mode).

Il peut occuper des postes de :

COMPÉTENCES :
Le

titulaire

du

Brevet

Professionnel

de

la

coiffure

sera

capable, à l’issue de la formation, de :

Accueillir la clientèle, assurer la prise en charge et
le suivi
Réaliser les techniques de base d’hygiène et de
soins capillaires, de coupe, de mise en forme, de
coloration, de coiffage sur une clientèle féminine et
masculine
Conseiller et faire de la vente de service et de
produits en développant un service beauté
Gérer un salon de coiffure
Animer et gérer une équipe
Créer son propre salon de coiffure

chef d’entreprise
directeur technique, «manager»
chef de bac
coiffeur
animateur ou responsable technique
conseiller professionnel
formateur ou technico-commercial

- Poursuites d'études possibles
Le BP coiffure débouche sur la vie active mais il
est possible de poursuivre des études :

CQP responsable de salon de coiffure
Brevet de Maîtrise coiffure (BM)

MODALITÉS D'ÉVALUATION :
Evaluations théoriques et pratiques tout au long de
la formation
Un examen blanc est organisé à mi-parcours
La formation est sanctionnée par le passage d’un
examen national permettant la délivrance du
diplôme
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CONDITIONS TARIFAIRES
=> Contrat d'apprentissage
Formation gratuite et totalement prise en charge par l’Opérateur de Compétences de l’entreprise.

=> Période d'examen
Examen ponctuel en mai / juin

=> Modalités d’évaluations intermédiaires et finales
Tout au long du parcours de formation, des évaluations formatives, organisées en centre de formation et en entreprise,
permettent de mesurer la progression de chaque apprenant. Des bilans organisés durant l’année, sont l’occasion de
réaliser des synthèses à des étapes clés du parcours.

En fin de formation, si le candidat réussit les épreuves terminales de certification définit par le Ministère, il valide son
diplôme.

=> Validation des blocs de compétences
En

cas

d’échec

à

la

certification

globale,

le

candidat

peut

obtenir

la

validation

partielle

de

certains

blocs

de

compétences, acquis pour une durée de 5 années.
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BREVET PROFESSIONNEL
MÉTIER DE LA COIFFURE

EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
OBJECTIF
Les

objectifs

sont

de

former

le

candidat

pour

qu’il

devienne

un

professionnel

hautement

qualifié

de

la

coiffure.

Dans le respect du bien-être et du confort de la clientèle, les objectifs sont d’apprendre à :

Entretenir et embellir la chevelure ;
Adopter des comportements et des attitudes conformes, en vue de garantir l’hygiène,
la santé et la sécurité de tous ;
Utiliser des outils informatiques et des logiciels professionnels ;
Respecter la réglementation et les normes en vigueur ;

DIPLÔME
D'ÉTAT

Utiliser des produits capillaires conformes à la réglementation ;
Adopter une démarche respectueuse de l’environnement.

FORMATION
Le Brevet Professionnel est un diplôme équivalent au Baccalauréat qui complète la formation du CAP Coiffure.

Le diplôme de Brevet Professionnel Coiffure est obligatoire pour s’installer et gérer un salon de coiffure.
Cette formation permet d’occuper des postes de chef d’entreprise, directeur technique, coiffeur, animateur ou responsable
technique et conseiller professionnel.
La formation BP Coiffure permet d’approfondir et perfectionner les savoirs, connaissances et gestes techniques appris durant
le CAP Coiffure

CONDITION D'ACCÈS
- Avoir entre 16 et 25 ans
- Être titulaire du CAP Coiffure
- Être demandeur d'emploi âgé de 26 ans et plus



- Avoir signé un contrat de professionnalisation avec une entreprise

COMPÉTENCES MÉTIER NÉCESSAIRES



Excellente présentation
Sens du contact et de l’écoute
Habilité manuelle
Créativité et sensibilité artistique
Sens du commerce

DÉLAIS D'ACCÈS
Septembre – Octobre
Période de rentrée à titre indicatif .

Des rentrées sont possibles en cours de formation après analyse du dossier.

Prérequis : 16 ANS ET +

MODALITÉS ET DURÉE
Possibilité d’aménagement des parcours de formation en fonction de l’expérience, des diplômes antérieurs, d’unités
obtenues et du statut.

- Formation sur 2 ans,
- 312 heures de cours par an,
- 1 jour de cours par semaine (39 semaines de cours par an).
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MÉTHODES MOBILISÉES
Nos

méthodes

pédagogiques

se

déroulent

sous

forme

de

cours théoriques et de travaux pratiques au sein de l’école et
de périodes en entreprise. Des supports de cours sont délivrés
pour chaque discipline. Nos formateurs de pratique et de
technologie utilisent la méthode PIVOT POINT, leader mondial
de la formation en coiffure.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Travaux pratiques :
Création, couleur, coupe, coiffage
Modification durable de la forme
Epreuve optionnelle : coiffure évènementielle ou coupe homme
et entretien du système pilo-facial

Sciences et technologies :

DÉBOUCHÉS ET SUITE DE PARCOURS :

Physique appliquée
Chimie appliquée

Le

Biologie appliquée

connaissances nécessaires et le niveau d’études

Technologies et méthodes

légalement obligatoires pour ouvrir votre propre

Cadre organisationnel et réglementaire de l’activité

salon de coiffure.

Gestion de l’entreprise :

Le

BP

Coiffure

titulaire

du

permet

Brevet

d’acquérir

Professionnel

les

coiffure

exerce son activité comme employeur ou salarié
Vente conseil

dans

Gestion

produits
sanitaires

Arts appliqués

ou

à

domicile,

dans

les

et

sociaux,

dans
dans

les
les

établissements
établissements

le domaine artistique (cinéma, télévision, mode).

Il peut occuper des postes de :

COMPÉTENCES
du

capillaires,

hôteliers, les centres de remise en forme ou dans

Expression française et ouverture sur le monde

titulaire

salons

entreprises de production et de distribution de

Management

Le

les

Brevet

Professionnel

de

la

coiffure

sera

capable, à l’issue de la formation, de :

Accueillir la clientèle, assurer la prise en charge et
le suivi
Réaliser les techniques de base d’hygiène et de
soins capillaires, de coupe, de mise en forme, de
coloration, de coiffage sur une clientèle féminine
et masculine
Conseiller et faire de la vente de service et de
produits en développant un service beauté
Gérer un salon de coiffure
Animer et gérer une équipe
Créer son propre salon de coiffure

chef d’entreprise
directeur technique, «manager»
chef de bac
coiffeur
animateur ou responsable technique
conseiller professionnel
formateur ou technico-commercial

- Poursuite d’études possibles
Le BP coiffure débouche sur la vie active mais il
est possible de poursuivre des études :

CQP responsable de salon de coiffure
Brevet de Maîtrise coiffure (BM)

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Evaluations théoriques et pratiques tout au long de
la formation
Un examen blanc est organisé à mi-parcours
La formation est sanctionnée par le passage d’un
examen national permettant la délivrance du
diplôme
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CONDITIONS TARIFAIRES
=> Contrat de professionnalisation
Formation gratuite et totalement prise en charge par l’Opérateur de Compétences de l’entreprise.

=> Période d'examen
Examen ponctuel en mai / juin

=> Modalités d’évaluations intermédiaires et finales
Tout au long du parcours de formation, des évaluations formatives, organisées en centre de formation et en entreprise,
permettent de mesurer la progression de chaque apprenant. Des bilans organisés durant l’année, sont l’occasion de
réaliser des synthèses à des étapes clés du parcours.

En fin de formation, si le candidat réussit les épreuves terminales de certification définit par le Ministère, il valide son
diplôme.

=> Validation des blocs de compétences
En

cas

d’échec

à

la

certification

globale,

le

candidat

peut

obtenir

la

validation

partielle

de

certains

blocs

de

compétences, acquis pour une durée de 5 années.
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INFORMATIONS PRATIQUES
LES HORAIRES DU CFA
- du lundi au jeudi : 8H00 - 12H00 et 13H00 - 17H00
- le vendredi : 9H00 - 12H00

LES LOCAUX DU CFA
Le CFA est installé dans des locaux modernes et agréables
à deux pas du centre-ville de Limoges, il dispose de :

4 salles de cours
2 salons de pratique
2 salles de pause déjeuner
1 coin détente

RESTAURATION
Le centre de formation ne propose pas de service de restauration, mais un
espace équipé permet aux stagiaires de déjeuner sur place.

Des distributeurs sont à la disposition des stagiaires.

L’établissement est situé au centre ville, proche des lieux de restauration.

HÉBERGEMENT
Possibilité

de

trouver

des

locations

d'appartement

meublés

équipés

SANS FRAIS D'AGENCE ! Sur le site
https://limogeslocation.fr/ ou par téléphone au 06.89.25.53.22.
confort,

Internet

gratuit,

tout

Internet

Et aussi, le CFA est en partenariat avec le Lycée Privé Saint-Jean-Charles de
Foucauld Ensemble Scolaire afin de proposer aux stagiaires la possibilité de
dormir en internat.
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SE RENDRE AU CFA
Facilement accessible avec les transports en commun (bus, gare,...).

Possibilité de se garer gratuitement dans les rues adjacentes.

Transports en commun
- Trolley : ligne 1,2 ou 4 – arrêt hôtel de ville

STAGIAIRE & HANDICAP
Au sein du CFA Maison de la coiffure deux référentes handicap
veillent

à

la

prise

en

compte

de

stagiaires en situation de handicap
de

la

Maison

de

la

Coiffure

:

la

»

démarche

d’accueil

des

par l’ensemble des acteurs

équipe

administrative,

équipe

pédagogique.

Elles veillent au suivi de l’ensemble des bénéficiaires dans leurs
démarches et font en sorte qu’ils puissent accéder à la formation
dans les meilleures conditions possibles, notamment par la prise en
compte de leur handicap.
Elles sont les interlocutrices privilégiées des stagiaires et de leurs
familles

ainsi

que

des

équipes

pédagogiques

pour

la

prise

en

compte de la situation de handicap à la Maison de la Coiffure et
en entreprise.

Référentes Handicap :
Christina MAZAUD
Maryam PLAULT
adresse mail : cfamaisondelacoiffure@gmail.com
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/

Le CFA est accessible aux personnes en situation d'handicap.
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Formulaire d’inscription
Année scolaire 2021 - 2022
L’APPRENANT :
Prénom NOM : ……………………………………………………………………………
Adresse complète de l’apprenti (ville et code postal) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Date de naissance : …../…../…..

Lieu de naissance : ……………………..........

Sexe : F

Nationalité : …………………………….........

H

N° de sécurité sociale de l’apprenti : ...................................................................................................................
Dernière classe suivie : …………………………

Dernier diplôme obtenu : ………………...............

Mail : ……………………………………………..........

Tél. : …………………………………….

*si apprenti mineur :
Prénom et NOM du représentant légal : …………………………………………………....................................................
Tél. représentant légal : ………………………………...
Adresse complète du représentant légal (si différente de celle de l’apprenti) :
.....................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………
..................................................................................................................................................................................................................………………………………………….........................................

LE CHEF D’ENTREPRISE :
Nom de l’entreprise : ……………………………………...........................................................
Adresse du salon (ville et code postal) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mail : ……………………………………………

Tél. …………………………………….

1/2
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FORMATIONS :

CAP contrat d'apprentissage (2 ans)
CAP contrat d'apprentissage (1 an)
Mention complémentaire
BP contrat d'apprentissage
BP contrat de professionnalisation

PIECES A FOURNIR :

2 photos d'identité récentes
curriculum vitae
lettre de motivation
copie du dernier diplôme obtenu + relevé de notes
copie de la pièce d'identité ou passeport ou livret de famille
attestation d'assurance de scolarité

IMPORTANT !!

Vous avez la possibilité de nous remettre les pièces demandées lors de la signature du contrat ou de
nous les adresser par courrier à l'adresse suivante :
CFA MAISON DE LA COIFFURE - 26 bis rue Ferdinand Buisson - 87000 LIMOGES

En renseignant vos informations personnelles, vous acceptez qu'elles soient conservées et protégées au sein de nos services.

2/2
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MAISON
DE LA COIFFURE
Toutes nos formations
et leurs débouchés
en un clin d'oeil sur

www.maisondelacoiffure87.com

CFA MAISON DE LA COIFFURE
26 bis rue Ferdinand Buisson - 87000 LIMOGES
Tél. : 05.55.34.39.83 - Mail : cfamaisondelacoiffure@gmail.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Facebook : unec.limoges
Instagram : maison_delacoiffure
Tél. : 05.55.34.39.83
@ : cdmac87@wanadoo.fr

N° déclaration d'activité : 74870050287(auprès du préfet de région de : Nouvelle Aquitaine). Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

