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Coiffeur / Coiffeuse – Niveau 1
 » AVANTAGES DE RÉUSSIR UN 
PROGRAMME NIVEAU 1

 › Acquisition de nouvelles connaissances 
et compétences dans un domaine 
d’intérêt

 › Première étape pour devenir 
coiffeur / coiffeuse

 › Accumulation de crédits envers le DÉSO
 › Accumulation de crédits d’éducation 
coopérative envers la Majeure Haute 
Spécialisation (MHS)

 › Accès à des formations ou certifications 
reconnues

 › Premier pas pour l’établissement d’un 
réseau professionnel

 › Expérience professionnelle pour le 
portfolio et le curriculum vitae

Le coiffeur ou la coiffeuse suggère des styles de coiffure adaptés 
aux traits physiques de leur clientèle, tout en tenant compte de 
leurs goûts et de leurs préférences. Ils fournissent une variété de 
services de coiffure, tels que le lavage des cheveux, la coupe de 
cheveux, la mise en plis, la coloration, la permanente et le défrisage. 
Il ou elle travaille également avec des perruques, des postiches 
et des rallonges de cheveux. En outre, il ou elle accomplit des 
tâches courantes d’un salon, tels que l’accueil de la clientèle, la 
prise de rendez-vous et la mise en place de diverses procédures de 
désinfection et de stérilisation. 



COIFFEUR / COIFFEUSE – NIVEAU 1 
COLLÈGE ÉLÉGANCE (240 HEURES) *
Ce programme est offert en français au Collège Élégance 
de Cornwall

Éthique, règlements et politiques   8 heures

Santé et sécurité  16 heures

Compétences entrepreneuriales I  12 heures

Perfectionnement professionnel   8 heures

Service à la clientèle   8 heures

Procédures et traitements 
préparatoires I 16 heures

Coupe de cheveux I 36 heures

Création d’une nouvelle 
coiffure I 36 heures

Application d’une permanente 44 heures

Coloration et décoloration 56 heures

*  Ce programme d’études peut être sujet à changement 
sans préavis

 » PROFIL DE L’ÉLÈVE RECHERCHÉ 

 › Créativité et sens de l’esthétisme
 › Entregent
 › Dextérité manuelle
 › Coordination visuo-motrice
 › Habileté à effectuer diverses techniques
 › Habileté à manipuler de l’équipement de 
coiffure 

 › Bonne condition physique
 › Sens de l’initiative et capacité 
d’autorégulation

Consulte l’équipe d’orientation et d’éducation coopérative de ton école secondaire pour 
obtenir plus de détails.

https://lien.cforp.ca/31186


Les métiers spécialisés 
offrent d’excellentes 
possibilités 
d’avancement

 » MILIEUX DE STAGE POSSIBLES

 › Salons de coiffure
 › Salons de barbier
 › Écoles de formation professionnelle
 › Établissements de soins de santé
 › Théâtres
 › Studios de cinéma ou de télévision

 » CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

 › Manifester un grand intérêt pour le 
domaine de la coiffure

 › Détenir de l’expérience dans le domaine 
(stage en éducation coopérative, DRC, 
emploi à temps partiel ou emploi d’été)

 › Être inscrit ou inscrite en éducation 
coopérative, à temps plein, dans un 
domaine lié à la coiffure

 » CHEMINEMENT PROFESSIONNEL

Pour devenir coiffeur / coiffeuse, il faut 
accumuler 3 500 heures (environ 2 ans), 
dont 3 020 d’expérience en milieu de travail 
et 480 heures de formation en classe 
(2 niveaux).
Consulte le site Métiers spécialisés Ontario 
pour en apprendre davantage sur ce métier.

https://lien.cforp.ca/31393

