COIFFURE

Les diplômés en Coiffure ont un sens inné de l’esthétisme, sont créatifs et adorent travailler
avec le public. À l’affût des nouvelles tendances et techniques, nos enseignants forment,
dans le cadre de situations réelles, des professionnels compétents aptes à exécuter de
nombreuses tâches. Nos diplômés travaillent à leur compte, sont recrutés par des salons
de coiffure ou travaillent pour le cinéma, la mode, etc.

CONDITIONS D’ADMISSION À CE PROGRAMME
--DES ( ou équivalence reconnue )
--ou français, anglais et mathématiques de 4e secondaire
--ou avoir 18 ans, avoir réussi le test de développement général (TDG ) et répondre
à certains préalables spéciﬁques de ce programme
NB Afin d’alléger la lecture, la forme masculine englobe le féminin dans les présents textes.

Renseignements et admission :
--Centre de formation professionnelle de Verdun
Verdun, 514 765.7683

Explorez votre futur métier !

eleve1jour.com

apprendre-un-metier.ca

09/13

Admission en ligne : srafp.com

COIFFURE
Diplôme d’études professionnelles ( DEP )
Environ 14 mois dont 3 semaines en stage (1 455 heures)

PARTICULARITÉS DU PROGRAMME
--milieux de stage à proximité ;
--enseignement adapté aux situations du milieu de travail ;
--apprentissage en présence du client ;
--intégration des techniques modernes.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

HEURES

Se situer au regard du métier et de la démarche de formation . ..........................................................15
Prévenir les atteintes à la santé et à la sécurité .................................................................................. 30
Faire un examen des cheveux et du cuir chevelu . .............................................................................. 45
Analyser la morphologie et la physionomie d’une cliente ou d’un client ............................................ 30
Donner un shampooing . ..................................................................................................................... 30
Donner un traitement des cheveux et du cuir chevelu ........................................................................ 60
Faire une mise en plis . ........................................................................................................................ 45
Faire une mise en forme ...................................................................................................................... 75
Communiquer avec la clientèle ........................................................................................................... 45
Faire une coupe de cheveux standard pour femme ...........................................................................120
Faire une coupe graduelle pour homme et tailler une barbe . ............................................................. 60
Donner une permanente standard .....................................................................................................105
Faire une coloration ............................................................................................................................120
Faire une teinte pastel ......................................................................................................................... 60
Apporter une correction de couleur .................................................................................................... 90
Vendre des produits et des services ................................................................................................... 45
Effectuer une coupe stylisée ............................................................................................................... 75
Effectuer une permanente stylisée ...................................................................................................... 75
Effectuer une coloration créative . ......................................................................................................120
Effectuer une coiffure personnalisée ..................................................................................................105
S’intégrer au milieu du travail .............................................................................................................105

TOTAL : 1 455
LIEU DE FORMATION
Centre de formation professionnelle
de Verdun
3010, bd Gaétan-Laberge, Verdun H4G 3C1
514 765.7683
cfpverdun.ca
LaSalle

