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COIFFEUR/EUSE
domaine d'activité
Arts & Culture

DESCRIPTION
LE COIFFEUR S’OCCUPE PRINCIPALEMENT DE L’ENTRETIEN DES
CHEVEUX (LAVAGE, COUPE, COLORATION, SOINS) ET DU RASAGE
RESP. DE LA TAILLE DE LA BARBE. LA MANUCURE, LE MAQUILLAGE
AINSI QUE LA VENTE DE PRODUITS DE SOINS FONT ÉGALEMENT
PARTIE DE SES CHAMPS D’ACTIVITÉ. SES TÂCHES PEUVENT ÉGALEMENT CONCERNER LA CONFECTION ET L'ENTRETIEN DE POSTICHES. LE COIFFEUR PROPOSE CES SERVICES AUX FEMMES, AUX
HOMMES ET AUX ENFANTS. IL PEUT EXERCER SON MÉTIER EN TANT
QUE SALARIÉ OU INDÉPENDANT, DANS UN SALON DE COIFFURE
OU CHEZ LE CLIENT À DOMICILE.
ATTENTION : CE MÉTIER EST ACCESSIBLE VIA LES DIPLÔMES CCP ET
DAP. IL FAUT SAVOIR QUE LE DÉTENTEUR D’UN DAP AURA PLUS DE
RESPONSABILITÉS DANS SON QUOTIDIEN PROFESSIONNEL QUE LE
DÉTENTEUR D’UN CCP.

DÉTAILS

Règlementation relative à l’hygiène

Champs d’activité
Soin et mise en forme des cheveux (lavage, coloration, coupe,
permanente)
Rasage et taille de la barbe
Manucure et maquillage
Confection et entretien de perruques et postiches
Information et conseil aux clients

Connaissances / compétences
Analyse du cheveu et de la peau (structure, caractéristiques,
maladies éventuelles)
Notions de biologie et de chimie (effets des produits de soins
et cosmétiques)

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES
Aisance du contact et politesse
Sens des formes et des couleurs
Bonne constitution physique (insensibilité aux produits chimiques et aux parfums, position debout fréquente)

CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL
• atelier

CADRE DE TRAVAIL
• seul

• à l'intérieur

FORMATION
DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION
• DAP (Diplôme d'Aptitude Professionnelle)
• CCP (Certificat de Capacité Professionnelle)

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES
• Les conditions d’accès minimales à la formation menant
au CCP sont: avis favorable de la part du conseil de classe
(décision de promotion).
• Les conditions d’accès minimales à la formation menant
au DAP dans ce métier sont:
• avoir réussi une classe de 5e d’adaptation (5AD, ancienne
9e pratique)
ou bien 45 modules dans une classe de 5e de préparation
(5P, ancienne 9e modulaire).
• avis favorable de la part du conseil de classe (décision de
promotion).

technique (formation théorique) (en principe quatre
jours/semaine en entreprise et un jour à
l’école).
- après l’obtention du certificat CCP, il est possible
d’entamer la formation du DAP (diplôme
d’aptitude professionnelle) dans la même profession,
et ce dans le cadre de l’apprentissage
pour adultes.
• DAP:
La formation menant au DAP (diplôme d’aptitude
professionnelle) dans cette profession
- s’étend sur 3 années ;
- est réalisée sous contrat d’apprentissage suivant la
voie de formation dite « concomitante », se

DESCRIPTION DE LA FORMATION
• CCP:

déroule donc d’une part dans une entreprise (formation
pratique) et d’autre part dans un lycée
technique (formation théorique).

La formation menant au CCP (certificat de capacité
professionnelle) dans cette profession
- s’étend sur trois ans
- est réalisée sous contrat d’apprentissage suivant la
voie de formation dite « concomitante », se
déroule donc d’une part dans une entreprise (formation
pratique) et d’autre part dans un lycée

SPÉCIALISATIONS
Participation à des stages, cours ou séminaires p.ex. de
formes de coiffures, de techniques de coloration, de rallongement de cheveux, de cosmétique dans le métier de
coiffeur, de consultation de type, de création de coiffures, de
préparation des médicaments naturels, de droit fiscal dans le
métier du coiffeur, de marketing, de publicité, de promotion

de vente, d'information sur matériel et matières premières,
de rhétorique, de direction de collaborateurs, de ressources
humaines et dans le domaine social, d'informatique, de
direction d'entreprise.
Brevet de maîtrise: Après avoir terminé l'apprentissage
avec succès, ce métier propose la possibilité d'acquérir un brevet de maîtrise. Des informations supplémentaires sont mises à disposition par la chambre
des métiers (http://www.cdm.lu/mon-apprentissage/brevetmaitrise/en-bref) .

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
concernant les établissements scolaires ci-dessous:
LTJB = uniquement pour DAP !
La formation de coiffeur (m/f) est offerte en langue française :
au LTC (CCP et DAP) et au LTE (CCP)

CENTRES DE FORMATION
Lycée Technique d'Esch-sur-Alzette // Lycée Guillaume

Lycée Technique du Centre

Kroll (2018/19)

106, avenue Pasteur
L-2309 Luxembourg

32, rue Henri Koch
L-4354 Esch-sur-Alzette
Tel: 55 95 45 - 205
Fax: 55 95 45 - 200
E-mail: secretariat@lte.lu
Web: http://www.lte.lu

Tel: 47 38 11 - 1 / - 294
Fax: 47 38 11 333
E-mail: secretariat@ltc.lu
Web: http://www.ltc.lu/

Lycée Technique Ettelbrück

MaacherLycée Grevenmacher

71, avenue Lucien Salentiny
L-9080 Ettelbrück

18, rue de Muenschecker
L-6760 Grevenmacher

Tel: 81 92 01 - 306
Fax: 81 89 01

Tel: 75 06 65 - 0
Fax: 75 06 65 - 5200

E-mail: secretariat@ltett.lu
Web: http://www.ltett.lu

E-mail: secretariat@mlg.lu
Web: https://www.maacherlycee.lu/

CONTACT

PROFESSIONS
ASSOCIÉES

Adem - Orientation professionnelle
Maison de l'Orientation 58, bd G-D Charlotte (Place de
l'Etoile)
L-1330 Luxembourg
Tel: 247 - 85480
Fax: 40 61 40
E-mail: info.op@adem.public.lu
Web: http://www.adem.public.lu/demandeur/orientation/

• Esthéticien/ne

