MATERIEL
Il se compose d'un tablier, de têtes malléables, de
différents peignes et brosses professionnels, de
pinces, de rouleaux, de bigoudis, d’un matériel
spécifique au cours de Coupe (méthode Pivot
Point) …

LOCAUX SPECIALISES:
L'école met à la disposition des élèves deux
salons de coiffure destinés à garantir un
apprentissage en rapport étroit avec la réalité
professionnelle.

CERTIFICATION (FIN DE 6e)
- Certificat d'Etudes de 6e année de
l'Enseignement
Secondaire
Professionnel.
(CE6P)
- Certificat de Qualification de 6e année de
l'Enseignement Secondaire Professionnel (CQ6)
- Certificat relatif aux connaissances de gestion
de base. (CCG)

Inscriptions:
Sur rendez-vous

GRILLE HORAIRE
5e

6e

A. Formation commune:
Education physique
Français
Religion catholique
Sciences et technologies
Sciences humaines

2h
4h
2h
2h
2h

2h
4h
2h
2h
2h

1h
1h
1h
1h
2h
14h

1h
1h
1h
1h
2h
14h

B. Formation optionnelle:
Education plastique
Français: communication
Histoire de la coiffure
Sciences appliquées
Technologie
Travaux pratiques
Activités au choix:
Connaissance de gestion
Langue moderne I Néerlandais
Stages

2h
1h
-

2h
1h
1h

3e degré professionnel

Tél.: 02/648.10.70
35h
Notre école est située entre la place Flagey et
l’avenue Louise.

Elle est accessible par les bus et les trams
suivants: 38-60-59-71-81-82-93-94.

36h

CS Saint Vincent de Paul
Enfant Jésus
Chaussée de Vleurgat 55
1050 Bruxelles
Tél.: 02/648.10.70
svpxl.be

CONDITIONS D'ACCES
e

A la 5 année :
- avoir réussi une 4e année Coiffure (A.O.A.)
A la 6e année :
- avoir réussi une 5e année Coiffure (A.O.A.)

OBJECTIFS GENERAUX
L'option Coiffure vise à faire acquérir à l'élève
les connaissances et les techniques propres au
métier, l'utilisation judicieuse des produits et le
maniement aisé du matériel.

OBJECTIFS SPECIFIQUES DES
COURS DE L'OPTION
- Sciences appliquées et Technologie:
- connaître les différentes affections du cuir
chevelu et des cheveux
- connaître les principes généraux des
oxydants et colorants, de la permanente, de
l'éclaircissement
- initiation aux nouvelles maladies professionnelles
- connaître les dernières nouveautés des
firmes
- Travaux pratiques:
La formation pratique s'articule autour de 6
axes principaux et vise à faire acquérir les
capacités suivantes:

* Coupe:
Sélectionner et exécuter une coupe en
fonction de l'implantation du cheveu, la
morphologie du visage et du style de la
personne.
* Brushing:
- exécuter un brushing d'après photo avec
renforcement si nécessaire
- effectuer le coiffage final avecdes
produits
de finition
- placer les volumes en fonction de la morphologie et faire preuve de créativité
* Mise en plis:
- connaître les différentes techniques
de
mise en plis
- sélectionner la mise ne plis adéquate,
avec
finition. Placer les volumes en
fonction
de la morphologie et faire preuve de créativité.
* Permanente:
- réaliser une permanente d'après photo
avec un diagnostic correct
- réaliser des défrisages
- utilisation correcte des produits de
plusieurs marques
* Coloration:
- maîtriser les diagnostics

- connaître et exécuter les différentes techniques de mèches
- maîtriser les produits colorants ainsi que
leur techniques d'application
* Chignons:
- coiffure du soir
- coiffure de mariée
-…
- Méthodes
Les techniques de base font l'objet d'exercices
fréquents.
En 5e et 6e années, l'élève est tenue de travailler
dans chaque discipline sur des modèles
extérieurs qu'elle invitera personnellement, ceci
afin d'assurer une formation pratique efficace et
pertinente.
L'école demande aux modèles extérieurs une
modique contribution financière pour les services
reçus: il va sans dire que seuls des produits de
lignes professionnelles de grandes marques sont
utilisés.

