Coiffure

Visagisme

L ’ ECOLE PASSIONNEMENT COIFFURE

LA SEULE ECOLE DU LIMOUSIN
QUI TRAVAILLE AVEC :
- la méthode PI BY Raphaël PERRIER
- les ciseaux ergonomiques Exthand

Depuis 2004, l ’ ACADEMIE SOLANGE NEXON forme au CAP coiffure.
L ’ Académie a été créée par des professionnels pour proposer aux professionnels
de futurs collaborateurs de qualité.

Notre but : former de futurs professionnels
avec passion vers la réussite.
L ’ Académie dispose de son propre salon de coiffure avec 24 postes de coiffages et 5 bacs.
Les élèves mettent en pratique leur savoir-faire et bénéficient d ’ un apprentissage calqué sur
le référentiel du diplôme national.
La formation est assurée par une équipe pédagogique sérieuse et soudée.

Pour nous rencontrer et visiter l’ A cadémie,
Prenez rendez-vous auprès du secrétariat au 05.55.79.66.41

NOS FORMATIONS
 CAP en 2 ans :
Niveau d ’ entrée :
après la 3ème à partir de 14 ans
Nombre de places :
20
Conditions d ’ a dmission :
- avoir effectué sa classe de 3ème
- avoir 14 ans au 1er juillet de l ’ année d ’ inscription

 CAP en 1 an :
Le CAP coiffure en 1 an est une formation
accélérée sur 10 mois.
Niveau d ’ entrée :
pour les titulaires d ’ un diplôme
Nombre de places :
10
Conditions d ’ a dmission :
être titulaire au minimum d ’ un diplôme
(CAP, BEP, BAC …)

 CQP
Responsable de salon de coiffure :
6 domaines (management, ressources
humaines, communication..)
Le CQP est une formation de 240 heures
sur 10 mois.
Niveau d ’ entrée :
pour les titulaires du BP coiffure
Nombre de places :
10
Conditions d ’ a dmission :
avoir le BP coiffure
ou tout autre diplôme de niveau IV

NOS ATOUTS
UNIQUE EN LIMOUSIN,
NOTRE ECOLE EST LA SEULE A VOUS PROPOSER :
 Méthode II BY Raphaël PERRIER :
C‘est dans le salon familial que Raphaël Perrier fait ses
premiers pas, il intègre l’ é quipe de France de Coiffure,
et gravit très vite tous les échelons. Les concours, les
voyages et son talent lui ouvrent les portes des plus
prestigieux défilés de la Haute Couture. Généreux et engagé auprès des jeunes, Raphaël aime partager et
transmettre son savoir-faire. Il crée alors une méthode
d ’ apprentissage inédite PI BY RP.

Premier manuel d ’ apprentissage de la coiffure interactif homologué et
certifié par l ’ OMC. Cette méthode d ’ apprentissage révolutionnaire offre
la possibilité aux jeunes étudiants en coiffure de découvrir les méthodes de
coupes imaginées par Raphaël Perrier, laissant place à
d ’ infinies
possibilités de créations artistiques. PI BY RP est le premier support de
formation interactif, ludique (vidéos et codes QR), disponible 24h/24 et
multimédia (smartphone, ordinateur, tablette…).
Cette nouvelle méthode d ’ apprentissage est plus moderne et plus
adaptée pour permettre aux élèves d ’ acquérir les bases de la coupe .
Elle est décomposée de façon à ce que les jeunes apprennent le métier
basiquement, pour
s’ a dapter dans les salons. L ’ objectif est de
redynamiser ce métier, de donner envie.

 Les ciseaux ergonomiques EXTHAND :
Parce que nous nous soucions de la santé des futurs professionnels, nous équipons nos élèves
de ciseaux révolutionnaires.

Grâce à une prise en main naturelle cet outil sans anneau,
permet au coiffeur de conserver une position parfaite pendant
la coupe, sans solliciter les épaules, et en gardant le poignet
dans le prolongement du bras.
C ’ est la garantie d ’ u n confort maximum.
Les ciseaux ergonomiques améliorent le confort de travail des
coiffeurs et permettent de résoudre en partie les troubles
musculo-squelettiques (TMS) des professionnels de la coiffure.

LE FONCTIONNEMENT
UN PARTENARIAT
AVEC LES ENTREPRISES DE COIFFURE

Principes de la formation :
L ’ élève apprend le métier à l ’ Académie les lundis, mardis et mercredis matins mais aussi
pendant la période d ’ ac cueil en salon tous les mercredis après-midi, jeudis et vendredis par le
biais d ’ une convention de stage. L ’ Académie est chargée d ’ apporter à chaque jeune la formation indispensable complétée par le travail en entreprise. La réussite de cette pédagogie alternée suppose donc qu’ u ne COORDINATION ETROITE soit établie entre l ’ Académie et les
entreprises afin que les élèves puissent bénéficier d ’ une formation cohérente et efficace.

La convention de stage :
La convention est signée pour les 2 ans de la formation (ou 1 an).
L ’ Académie est tenue de trouver un salon d ’ ac cueil à chaque élève lors de son inscription.
Durant son stage dont l ’ intégralité fait partie d ’ un cursus pédagogique mis en place par
L ’ Académie, le stagiaire ne pourra prétendre à aucun salaire. Toutefois, l ’ entreprise
s ’ engage à attribuer au stagiaire une gratification mensuelle à l ’ élève.

Activités PERI SCOLAIRE :
Parce que la coiffure est un milieu passionnant qui propose une multitude de possibilités, nos
élèves sont amenés à participer à des manifestations péri-scolaires.
Des sorties éducatives et des opportunités d ’ animations sont proposés annuellement en liaison
avec d ’ autres métiers de l ’ esthétique, de la couture-habillement, du spectacle, ainsi que des
entrainements concours et participation à des actions artistiques ( défilés, shows…) en liaison
avec le groupement artistique « Coiffeur en France ».

LE PROGRAMME
Enseignement professionnel :
Techniques professionnelles : shampooing, soins, colorations, permanente, coiffage, séchage,
coupes en coiffure masculine et féminine
Technologie appliquée à la profession : biologie appliquée, microbiologie et hygiène
professionnelle, technologie des produits et matériels, connaissance des milieux de travail, vente
de produits et services
Enseignement artistique et arts appliqués
communication visuelle et publicitaire

:

couleur,

matière,

moyens

d ’ expression,

Prévention, santé, environnement (PSE): l ’ individu dans son parcours professionnel, dans l ’ e ntreprise, à son poste de travail; acteur de prévention et secours en milieu professionnel, consommation et environnement
Communication : techniques de communication, présentation et comportement professionnels,
support de communication

Enseignement général :
Français : développement de compétences de communication écrite et orale grâce à des
apprentissages dans 3 domaines : langue - expression orale - expression écrite
Histoire-géographie : du mondial au local : territoires, guerres et conflits contemporains; cultures
mondiales; démocratie contemporaine en France et en Europe; environnement : catastrophes
naturelles, industrielles ou sanitaires
Education civique, juridique et sociale : les institutions françaises; droit de vote; démocratie
Mathématiques et Sciences : géométrie; mathématiques appliquées; calculs numériques,
commerciaux et calculs appliqués; sciences physiques; chimie et sciences appliquées
Education physique et sportive

REGLEMENT D ’ EXAMEN
UNITES

Coeff.

DUREE

FORME

4 (dont 1 pour la PSE )

1h + 1h ( PSE)

Pratique + Ecrit

EPREUVES PROFESSIONNELLES
EP1 Coupe et coiffage homme ( dont Prévention Santé

EP2 Coupe, forme, couleur ( dont technologie prof)
EP3 Communication

10 ( dont 4 pour la techno ) 5h ( dont 2h30 pour la techno )

Pratique + Ecrit

2

0h15 mn max.

Oral

3

2h + 15 mn

Ecrit + Oral

EPREUVES GENERALES
EG1 Français et histoire-géographie

( histoire – géo )
EG2 Mathématiques - Sciences

2

2h

Ecrit

EG3 Education physique et sportive

1

/

Pratique

Points > 10

20 mn

Oral

EF1 Langue vivante ( facultatif )

LE COÛT

CAP en 2 ans ( par an ) :
Coût total : 3290 euros
Inscription :

890 euros (1)

Solde au comptant :

2400 euros

Ou 3 mensualités oct-janv-avril :

800 euros (2)

Ou 8 mensualités octobre à mai :

300 euros

CAP en 1 an * :
Coût total : 3620 euros
Inscription :

920 euros (1)

Solde au comptant :

2700 euros

Ou 3 mensualités oct-janv-avril :

900 euros (2)

Ou 8 mensualités octobre à mai :

337.50 euros

*ouvert aux détenteurs d ’ un CAP, BEP, BAC ou autre ….

Aide Financière :
L ’ Académie est habilitée à recevoir des élèves boursiers .
Dès le mois de mars, vous pourrez :
- soit déposer un dossier dans l ’ établissement fréquenté au moment de la demande de bourse;
- soit faire une demande de dossier auprès de notre établissement, si vous n ’ êtes pas scolarisé.

Fournitures à prévoir :
- colis matériel outils et fournitures utilisables durant toute la vie professionnelle avec ciseaux
ergonomiques EXTHAND
Valeur : environ 385 euros
- fournitures et programmes de coupes : Méthode PI par Raphaël PERRIER
Valeur : 158 euros
Nota :
(1) encaissement de l’inscription à l’issue de la rentrée
(2) règlement trimestriel ou mensuel effectué par prélèvement automatique sans frais

ACADEMIE SOLANGE NEXON

Vous êtes jeune et motivé(e),
Vous aimez la mode et la beauté,

Vous souhaitez apprendre un

…. L ’ Académie SOLANGE NEXON
vous propose :

métier dans la coiffure en
préparant un CAP...

- une formation complète
alternant des périodes à
l ’ Académie et en entreprise,
- des outils innovants,
- une équipe pédagogique performante
de professionnels.

UN OUTIL D ’ EXCELLENCE
Pour se préparer
au CAP coiffure
Rejoignez-nous sur Facebook : Académie Solange Nexon

ACADEMIE SOLANGE NEXON
26 bis, rue Ferdinand Buisson
87000 Limoges
05.55.79.66.41
www.academiesolangenexon.com
academiesolangenexon@orange.fr

