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BAC PROFESSIONNEL DES METIERS DE LA COIFFURE 

CONDITIONS D'ADMISSION 
Vous sortez de 3

ème
 ou 2

de
 : vous pouvez préparer un BAC PROFESSIONNEL métiers de la coiffure en 3 ans 

(validation intermédiaire du CAP coiffure en 2
ème

 année) 
Vous êtes titulaire du CAP COIFFURE : BAC PRO métiers de la coiffure en 2 ans 
Vous sortez de 1ère ou terminale Professionnelle : sous réserve de l’accord du Recteur de votre dossier de 
positionnement vous pouvez préparer un BAC PRO métiers de la coiffure en 2 ans (validation du CAP coiffure la 1

ère
 

année). Ce diplôme valide des connaissances professionnelles de qualité et répond aux exigences des employeurs. 

Le BAC PRO est garant d’un savoir-faire technique, comptable, commerciale et artistique.  
 

EPREUVES ACADEMIQUES BAC PRO ESTHETIQUE durée mode coef 

E1 :  Epreuve scientifiques et techniques 2h écrite 3 

E11 : Mathématiques 1h Ecrite et pratique 1,5 

E12 : Sciences physiques et chimie. 1h Pratique écrit 1,5 

E2 :  Pilotage d’une entreprise de coiffure 2h  écrit 2 

E3 :  Epreuves  professionnelles    15 

E31 : Techniques de coiffure 6h Ecrit et pratique 10 

E32 : Relations clientèle - accueil  en salon – vente 30 mn Ecrit et oral 3 

E33 : Economie et gestion 2h Ecrit 1 

E34 : Prévention, santé, environnement 2h Ecrit 1 

E4 :  Anglais 20 mn orale 2 

E51 : Français 2h30 écrite 2,5 

E52 : Histoire Géographie – Enseignement moral et Civique 2h écrite 2,5 

E6 :  Épreuve d'arts appliqués et cultures artistiques 1h30 écrite 1 

E7 :  E.P.S. 
 

pratique 1 
FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL : 
22 semaines sur 3 ans en maximum 6 périodes de stage de minimum 3 semaines 
Dont 6 semaines minimum en soins esthétiques (dans au moins 2 entreprises différentes) 
Dont 6 semaines minimum en vente conseil (dans au moins 2 entreprises différentes) 

 
Le coiffeur titulaire du BAC PRO coiffure est hautement qualifié et est appelé à répondre à un poste de 
responsabilité d’une zone d’activité commerciale spécialisée à l’intérieur d’une entreprise : manager, 
directeur de salon de coiffure, chef d’entreprise ou gérant, technicien hautement qualifié. 

ENSEIGNEMENT THEORIQUE 
ENSEIGNEMENT GENERAL 

Français – Mathématiques- Sciences Physiques et chimiques -– Histoire et Géographie Education civique – 
Langue vivante Anglais - Arts appliqués et culture artistique. 

ENSEIGNEMENT THEORIQUE PROFESSIONNEL 

Biologie humaine et appliquée – microbiologie et hygiène appliquée –Technologie du matériel et des produits – 
relation avec la clientèle et vente de services et de produits – Prévention Santé Environnement- pilotage d’une 
entreprise de coiffure. Organisation, aménagement, économie et Gestion axées sur l’entreprise et la profession 
Sciences Physiques et chimiques - Cadre organisationnel  

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  PRATIQUE EN ATELIER 
COUPE CHEVEUX DAME -COUPE CHEVEUX HOMME  

Concevoir et mettre en œuvre des protocoles de réalisations coupe femme – coupe homme – valorisation du 
ou de la cliente par une coupe personnalisée  

COLORATION  

Conception et réalisation d’une modification personnalisée de la couleur 

MISE EN FORME TEMPORAIRE ET DURABLE  

Conception et Réalisation personnalisées d’une mise en forme temporaire ou durable. Mise en plis – 
permanente – décoloration – coiffage – shampooing 
 
 


