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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Bien au delà de la maîtrise des Techniques de la Coiffure, le BTS forme des techniciens
supérieurs dotés de compétences

Managériales

Scientifiques

Technique relevant du secteur de la Coiffure.

Programme de la formation
En plus des enseignements généraux (culture générale, langue vivante étrangère), la
formation comporte des enseignements professionnels :
Sciences et technologies (13 heures hebdomadaires en 1re année, 10 en 2e) : physique,
chimie, biologie, cosmétologie (les produits cosmétiques et capillaires, sécurité, approche
sensorielle, efficacité, réglementation-cosmétovigilance), technologie et techniques
professionnelles (coloration, mise en forme, soins-coupe-coiffage)
Environnement professionnel (1 heure hebdomadaire en 1re et 2e années): impact de
l'activité sur l'environnement, aménagement et fonctionnalité d'une entreprise de coiffure,

confort et santé au travail
Management-gestion (5 heures en 1re année, 7 en 2e) : management, mercatique, gestion,
GRH,
Sous statut scolaire, l'élève est en stage pendant 12 à 13 semaines. Ces stages se
déroulent dans des salons de coiffure, des entreprises de fabrication ou de
commercialisation, ou des entreprises de distribution de produits capillaires et de matériels,
choisis en fonction du projet professionnel de l'élève. Des actions professionnelles, qui
permettent de travailler en équipe et de développer l'autonomie et le sens des
responsabilités de l'élève, sont organisées tout au long du cursus. L'élève réalise également
un portfolio (un «book»), qui témoigne des étapes de son développement professionnel.

Validation et sanction
Brevet de technicien supérieur

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Fin de scolarité (niveau V bis) sortie fin de 3e
Niveau III (Bac + 2)

Métiers visés
Code Rome
D1501 : Animation de vente
D1202 : Coiffure
L1501 : Coiffure et maquillage spectacle
M1302 : Direction de petite ou moyenne entreprise
D1406 : Management en force de vente

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1650 heures en centre, 420 heures en entreprise, 30 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Aucune
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
90 rue du Faubourg de Béthune
59000 - Lille
Responsable : Académie Beauté
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
90 rue du Faubourg de Béthune
59000 - Lille
Responsable : Catherine DELAVAL
Téléphone fixe : 03-20-41-30-00
fax : 03-66-76-60-25
Site web : http://www.academiebeaute.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Académie Beauté
SIRET: 82151432000018
59000 Lille
Responsable :
Téléphone fixe : 03-20-41-30-00
Site web : http://www.academiebeaute.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 14/09/2020 au 31/05/2022
débutant le : 14/09/2020
Adresse d'inscription
90 rue du Faubourg de Béthune
59000 - Lille
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 13/09/2019 au 31/05/2021
débutant le : 13/09/2019
Adresse d'inscription
90 rue du Faubourg de Béthune
59000 - Lille
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Académie Beauté
SIRET : 82151432000018
Adresse
90 rue du Faubourg de Béthune
59000 - Lille
Téléphone fixe : 03-20-41-30-00
Contacter l'organisme

