1ère ANNÉE CAP COIFFURE
(Rentrée Septembre 2017)
Les professeurs attirent l’attention des parents qui sont directement intéressés par la formation de leur enfant, ainsi que
des maîtres d’apprentissage responsables de la progression de leur apprenti(e) sur ce qui suit : pour permettre une préparation correcte à
l’examen du CAP, voici la liste du matériel indispensable à chaque stagiaire.
TRAVAUX PRATIQUES :
Entre chaque cours de pratique, le formateur vous demandera de réaliser un travail pour le cours suivant selon un thème précis. Ce travail est obligatoire. Vous
disposerez de deux semaines pour le réaliser à votre rythme, en entreprise ou chez vous. Il sera à ramener au cours de pratique suivant, lors duquel il sera
apprécié et évalué.
En cas d’absence , le travail devra quand même être fait, mais selon le thème de votre choix (à choisir entre la mise en plis, la permanente, les boucles au
fer ou le brushing ). Dans le cas où vous choisiriez de réaliser un brushing ou des boucles au fer, il vous est conseillé, afin d’assurer tenue et transport dans le
sac, soit d’enrouler chaque mèche sur des rouleaux velcro ou classiques, soit de fixer chaque mèche avec une pince plate et de recouvrir de la voilette.
POUR LES COURS DE PRATIQUE : (dès le premier cours) :
Ce matériel est obligatoire. Aucun prêt n’est à envisager et l’oubli de matériel entraînera une sanction.
1 fer électrique diamètre 25 mm
1 séchoir à main professionnel
1 paire de gants solides (ex : matador) ou une boîte de 100 gants jetables à votre taille
1 bol et 1 pinceau à teinture
1 éponge à saturation
1 cape de coupe indéformable
1 boîte de lingettes désinfectantes
1 tête malléable de coiffage sauf modèles Léa et Suzy
1 tête malléable homme sans barbe
1 étau métal adapté au modèle des têtes malléables (l’essayer en magasin)
36 rouleaux à mise en plis diamètre 26 mm
24 rouleaux à mise en plis diamètre 21 mm
50 piques à mise en plis
12 pinces croco en plastique
1 voilette à mise en plis
1 peigne démêloir avec manche à dents larges (allongement coloration)
1 peigne à queue
1 peigne à queue à crêper (double denture)
1 peigne droit hercules ou Sagemann (rigide)
1 peigne à fondu de nuque hercules ou Sagemann (souple)
1 brosse pneumatique (piques terminés par boules)
1 brosse à griffer
1 peigne à coupe carbone dents écartées
12 rouleaux velcro diamètre 21mm
12 rouleaux velcro diamètre 28mm
100 pinces plates à mise en plis
1 paire de ciseaux droits : ATTENTION, PRÉCISER POUR GAUCHER OU DROITIER (supplément en cas de ciseaux pour gaucher)
1 paire de ciseaux sculpteurs : ATTENTION, PRÉCISER POUR GAUCHER OU DROITIER (supplément en cas de ciseaux pour gaucher)
1 rasoir Feather + lames interchangeables
1 balai à cou
2 boîtes de papiers à permanente x 1000
1 vaporisateur
2 serviettes éponge
Bigoudis à permanente longs : (attention la couleur est donnée comme repère, et, à titre d’exemple)
- 5 paquets de longs 13mm, maximum 14mm (bicolores gris et bleu)
- 3 paquets de courts 13mm, maximum 14mm (bicolores gris et bleu)
- 2 paquets de verts effalock 13mm
- 2 paquets de bicolore rouge/bleu 10mm
Brosses rondes à brushing corps aéré métallique (ATTENTION, CHOISIR DES MATERIAUX QUI NE SE DECOLLENT PAS A LA CHALEUR DU
SECHOIR), 1 diamètre 49mm, 1 diam. 38mm, 1 diam. 30mm, 1 diam. 25mm, 1 diam. 15mm
1 shampooing,
1 soin démêlant,
1 laque
1 blouse noire, à boutonner, manches courtes, longueur mi-cuisses (si pas de blouse chez le fournisseur, se diriger vers des magasins spécialisés en
habits professionnels tels que HABI PRO, 13 Avenue du Camp Long, 06400 Cannes tel 04 93 68 63 35, (mail : habipro@habipro.com), (internet
www.habipro.com).

LE MATERIEL
Afin de vous assurer la meilleure formation possible, et d’éviter ainsi d’éventuelles sanctions, nous vous prions d’adhérer à notre fonctionnement en
ayant tout le matériel nécessaire à chaque séquence de pratique. Pour cela, il vous est conseillé de préparer votre sac de pratique la veille du cours et
de vérifier son contenu en vous aidant de cette liste.

ADRESSES UTILES POUR LES FOURNITURES :
MATERIEL (liste proposée non exhaustive, se référer aux pages jaunes pour davantage de fournisseurs):
Fournisseurs matériel coiffure (préciser droitier ou gaucher et taille de la blouse) :
DELORME 82 av de Nice, RN7, 06800 CAGNES SUR MER 04 93 19 35 00 (www.delorme.fr)
PRO COIFFURE Nice, Antibes, Cannes ou Cannes la Bocca (www.procoiffure.fr)
BAUMANN : demander CHARLÈNE BRAUMANN tel 03 89 56 12 22 (info@groupe-baumann.com)
Boutique DIVA 2625 chemin de Saint Claude et chemin des Combes 06600 ANTIBES Tél : 04 92 38 05 68
SOCIETE AVANTAGES EPL PARIS : spécialiste textile professionnel (www.byepl-paris.com)
BIGOUDI SHOP : 62 Avenue de Nice à Cagnes/Mer Tél : 04 93 08 73 04, 22 avenue du Tapis Vert à Vallauris Tél : 04 92 96 93 35, 12 Chemin du Moulin de
Brun à Grasse Tél : 04 92 42 04 53.
ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIE :
-

-

un classeur grand format avec gros anneaux (ouverture avec 1 levier)
une chemise cartonnée ou plastique avec élastiques ou un porte-vue pour protéger le livret d’apprentissage
200 feuilles simples grand format perforées
200 pochettes transparentes
intercalaires (1 par matière)
1 Porte-vue (60 pages : 120 vues) : à amener dès le premier cours de pratique
une trousse complète :
o 4 stylos (bleu, noir, vert, rouge)
o 1 règle de 20 cm min
o 1 tube de colle
o 1 fluo
o 1 calculatrice simple (max 10 €)
Pour le dessin :
o 1 crayon mine de plomb HB
o 1 crayon mine de plomb 2B
o 1 gomme blanche
o 1 taille crayon
o 1 feutre noir fin Hi-fi
o 1 boîte de 18 crayons de couleurs aquarellables (surtout pas de crayons « Evolution en effet »)
o 1 Crayon de couleur Ocre jaune (l’acheter à l’unité s’il n’est pas dans la boite).

-

Livres obligatoires :
o LIVRE DE BIOLOGIE : Biologie, microbiologie et hygiène appliquées CAP Coiffure S. Viale et Casteilla ISBN 978-2-206-30130-3
Pour cet ouvrage, commander sur sites internet tels que : amazon.fr, fnac.fr, casteilla.fr ou bien acheter en librairie : Privat Cannes ou
toute autre librairie pédagogique.
o POUR LA PSE : Prévention Santé Environnement CAP Edition 2016 FOUCHER « Les nouveaux cahiers » site : www.éditions-foucher.fr,
Auteurs CRUCON ET CROSNIER. N°EAN 9782216132621.
o POUR CEEJ ET COMMUNICATION : CAP COIFFURE 1ère et 2ème années (Communiquer dans un salon de coiffure, Connaître les milieux
de travail) DELPHINE ET MICHEL DUPONTISBN : 978 2 84425 864 9 – GEP EDITIONS / EYROLLES EDUCATION GROUPE EYROLLES BP 75285
25205 MONTBELIARD CEDEX (www.gep-editions.com).

-

Pour le cours d’EPS : une tenue de sport conforme (short ou survêtement, tee-shirt et véritables baskets de sport)

Attention, lors du premier jour de convocation pour la rentrée scolaire, il sera demandé à l’apprenti(e) de se présenter avec l’ensemble du matériel
obligatoire : matériel professionnel, livres et fournitures scolaires. Les surveillants procèderont à la vérification complète du matériel. Si ce dernier
est incomplet, l’apprenti(e) sera sanctionné(e) dès le premier jour.
TENUE VESTIMENTAIRE DES APPRENTIS PENDANT LES COURS D’ENSEIGNEMENT GENERAL :
Il est demandé à chaque apprenti d’adopter une tenue vestimentaire qui correspond au monde professionnel c’est pourquoi SERONT INTERDITS
PENDANT LES COURS :
Tous types de couvre-chefs (casquettes, bonnets, foulard, chapeau, bob…)
Joggings, survêtements (exigés uniquement pendant le cours d’EPS)
Sweet à capuche
Tous vêtements troués, délavés, tâchés, fluorescents, transparents et avec de grandes inscriptions.
Débardeur, bustier sans bretelles ou tout vêtement ne couvrant pas les épaules.
Baggy et treillis
Shorts, bermudas et pantacourts
Baskets de sports (exigées uniquement pendant le cours d’EPS).
Tongs, claquettes ou tout type de chaussures non tenues à la cheville pour des raisons de sécurité et d’hygiène
Talons aiguilles

Tout apprenti dérogeant à cette règle sera exclu du centre de formation, sanctionné puis renvoyé dans son entreprise.

