
MATERIEL 

Chaque élève fera l’acquisition de son propre 

matériel dès la 3e année. 

Il se compose d'un tablier, d'une tête malléable, 

de différents peignes et brosses professionnels, de 

pinces, de rouleaux, d’un matériel spécifique au 

cours de Coupe (méthode Pivot Point) 

 

LOCAUX SPECIALISES: 

L'école met à la disposition des élèves quatre 

salons de coiffure destinés à garantir un 

apprentissage en rapport étroit avec la réalité 

professionnelle. 

 

CERTIFICAT (FIN DE 4e) 

Certificat d'Enseignement Secondaire du 

Deuxième Degré (C.E.S.D.D.) si réussite d'une   

4e année. 

 

 

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. 

GRILLE HORAIRE 
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A. Formation commune: 

Education physique                    2h 2h 

Mathématique                             2h 2h 

Français et formation humaine    3h 3h 

Religion catholique                      2h 2h 

 

B. Formation optionnelle: 

 

Education plastique                     2h 2h 

Sc. Appliquées : technologie       4h 4h 

Travaux pratiques                      14h     14h 

 

Activités au choix: 

 

Français: expres. orale/écrite         1h 1h 

Langue moderne I Néerlandais      2h 2h 

Sciences naturelles 1h 
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Inscriptions: 

Sur rendez-vous 

 

Tél.: 02/648.10.70 

 
CS Saint Vincent de Paul 

Enfant Jésus 

Chaussée de Vleurgat  55 

1050 Bruxelles 

Tél.: 02/648.10.70 

svpxl.be 



CONDITIONS D'ACCES 
 

A la 3e année : 

- avoir réussi une 2e année secondaire (A.O.A. 

ou A.O.B.) 

  OU 

- avoir 16 ans avant le 31 décembre et obtenir 

un avis favorable du conseil d’admission 

  OU 

- avoir  fréquenté deux années secondaires et 

obtenir un avis favorable du conseil 

d’admission 

 

A la 4e année : 

- avoir réussi une 3e année (option Coiffure de 

préférence) (A.O.A. ou A.O.B.) 

 

OBJECTIFS GENERAUX 

L'option Coiffure vise à faire acquérir à l'élève les 

connaissances et les techniques de base 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: 

- découvrir la structure et les propriétés du 

cheveu. 

- connaître la composition des produits 

essentiels, justifier leur utilisation, 

comprendre leur action. 

- Travaux pratiques: 

La formation pratique s'articule autour de 5 axes 

principaux et vise à faire acquérir les capacités 

suivantes: 

 

* Coupe: 

- effectuer (sur mèches) un effilage et une 

mise au carré. 

- exécuter (avec l'aide du professeur) une 

coupe simple au rasoir et aux ciseaux selon 

différentes techniques. 

     

 

 

* Brushing: 

réaliser un brushing simple en utilisant 

simultanément le séchoir et le peigne ou la 

brosse adaptée à la nature, à l'état et à la 

longueur des cheveux ainsi qu'à la coiffure 

choisie. 

 

* Mise en plis: 

- réaliser un shampooing 

- poser correctement des rouleaux et réaliser 

différents bouclages 

- réaliser le coup de peigne final au peigne 

ou à la brosse 

 

* Permanente: 

- établir un diagnostic correct. 

- effectuer un enroulage classique en un 

temps déterminé. 

 

* Coloration: 

- distinguer les nuances de base 

- connaître les principales propriétés des 

colorants. 

- établir un diagnostic simple 

- appliquer correctement et avec soin les 

différents colorants. 

 

- Méthodes 

 

Les techniques de base font l'objet d'exercices 

fréquents. 

En 3e année, ils se réalisent principalement sur 

tête malléable. 

Dès la fin de la 3e année, et de façon régulière 

dans le courant de la 4e année, 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. 

 

L'école a adopté une méthode de formation 

performante à la coupe de cheveux, clé de 

la réussite professionnelle du coiffeur. 

Chaque élève apprend le geste correct sur 

son propre matériel, aidée d'un support 

audio-visuel et d'un livre de tâches, 

véritable dictionnaire de la coupe du 

cheveu. 

Sous la direction du professeur formé à la 

méthode, l'élève évolue progressivement, 

sans jamais manquer de modèles. 


