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CONSEIL - BEAUTÉ 

   Saint Charles Formation 
                    Chalon-sur-Saône 

BAC PROFESSIONNEL 

EN  APPRENTISSAGE 

B O U R G O G N E  

BAC PRO Coiffure 

TECHNIQUE ET SOINS 
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Saint Charles Formation 

3 rue général Giraud 

71100 Chalon sur Saône 

03.85.45.80.70  

scformation@saintcharles71.fr 

Qualités requises 

Dextérité, rapidité, souplesse des mains. 

Bonne condition physique. 

Création, imagination, conception. 

Sociabilité, disponibilité, organisation et travail en 
équipe. 

Capacité à communiquer, écouter, dialoguer et 
convaincre. 

Le titulaire du Bac pro coiffure maîtrise les techniques professionnelles de coupe, de mise en forme, de 
coloration et de coiffage sur une clientèle féminine et masculine. Il apporte un conseil personnalisé au 
client, et vend des services ou des produits capillaires adaptés à ses besoins. 

Compétences travaillées 

Poursuites d’études 

Le bachelier exerce son activité dans les entreprises de coiffure (salons, entreprises de coiffure 
à domicile), mais également dans les entreprises de distribution ou de fabrications de produits capil-
laires et de matériels professionnels. Il peut également travailler dans les milieux de la mode et du 
spectacle. 

Certaines structures, qui disposent d'activités de coiffure intégrées peuvent également l'employer : 
les centres esthétiques, les établissements de thalassothérapie, les établissements de tourisme et de 
loisirs. 

Enfin il peut s'occuper de personnes fragilisées dans les établissements de soins, de convalescence, 
d'hébergement pour personnes âgées ; dans des centres de réinsertion sociale ou encore en milieu 
carcéral. 

Après quelques années d'expérience, il peut gérer son propre salon. 

Objectifs de la formation 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion profession-
nelle mais une poursuite d'études est envisageable en 
BTS. 

Modalités d’inscription 

Seconde bac pro métiers de la beauté ou du 

bien être en scolaire puis apprentissage à partir 

de la Première  

ou 

Accès directement en Première sous apprentis-

sage pour élèves issus de seconde profession-

nelles, technologiques ou générales. 


