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L’ECOLE DE COIFFURE

Hairdresser’s  Academy  est  une  école  privée  de  coiffure internationale  située dans le centre ville d’Amiens. 
Elle est créée par Vanessa Colleatte. Forte de son expérience depuis plus de  20 ans dans le domaine de la coiffure, 
d’abord coiffeuse confirmée puis formatrice et maintenant animatrice réseau de salons de Coiffure, elle décide 
d’ouvrir sa propre école de Coiffure : la Hairdresser’s Academy, une école de Coiffure créée par une 
Professionnelle de la coiffure. 

L’école propose des enseignements généraux et technologiques, complets et de qualité avec des intervenants 
professionnels.

Nous préparons chaque élève aux diplômes d’État : 
- CAP COIFFURE MIXTE
- BP COIFFURE MIXTE

L’école dispose d’une salle de repas/de détente, de deux salles de cours et d’une salle de pratique, identique à 
celles des professionnels avec les meilleurs outils dans le domaine de la coiffure.

Une ambiance conviviale, des échanges enrichissants avec les intervenants, la scolarité à l'école Hairdresser’s 
Academy est placée sous le signe de bienveillance. 

L’école  Hairdresser’s Academy est située en 
plein coeur d’Amiens, près de la Cathédrale 
Notre-Dame d’Amiens. L’école est déservie par de 
nombreux bus et se situe à 15 minutes à pied de la 
gare.



LE PARCOURS PEDAGOGIQUE

Riche de formateurs issus du milieu professionnel, l'école Hairdresser’s Academy assure une pédagogique
innovante et de qualité.

Professionnalisme, rigueur et excellence déterminent les valeurs de l’école qui reste toujours à l'écoute de
ses élèves que ce soit pendant et après leur scolarité.

Toutes les formations sont réparties entre des cours suivis à l'école et des stages en entreprise. Ce rythme
de formation alterné permet aux élèves de mettre en pratique leurs connaissances sur le terrain.

Les e�ectifs par classe sont strictement limités et l'encadrement des élèves est permanent : ces éléments
sont indispensables pour assurer la réussite de tous.
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LES FORMATIONS

Titre certifié par l’Etat

C.A.P  COIFFURE

Dans notre Centre de Formation d’Apprentis (CFA), le CAP coiffure est réalisé en formation 
alternée. Le diplôme garantit l’apport de toutes les bases nécessaires à la réalisation d’une 
coiffure : coupe, coloration, coiffages permanents et temporaires, soin, etc. Liée à la 
pratique, la théorie permet d’assurer l’apprentissage de la culture et des savoirs associés au 
métier de coiffeur.

CAP en 2 ans

Enseignement
GENERAL

Français
Histoire - Géographie

Mathématiques
Sciences physiques et

chimiques
EMC - Anglais - EPS

Arts appliqués (facultatif) 

Procédure d’admission : Entretien de motivation et tests.

Suivi et évaluations : Contrôles de connaissances réalisés tout au long de 
l’année. Année scolaire divisée en 2 semestres. Epreuves de CAP blanc.

L’encadrement : Des professionnels interviennent en enseignements généraux ; 
Nos enseignants en technologie sont des formateurs reconnus
(coiffeurs/visagistes professionnels).

L’alternance : Le rythme de l’alternance varie en fonction des semaines.

Type d’alternance : Contrat d’apprentissage

Poursuite d’études

Après le CAP, il est nécessaire de continuer à se former afin d’avoir les 
capacités de gérer une clientèle en parfaite autonomie. La Hairdresser’s 
Académy propose une formation en alternance avec le BP Coiffure. 

Contenu de la formation

Enseignement 
professionnel

Biologie générale appliquée
Technologie de la coiffure

Communication
Vente des produits et services
Connaissance des milieux du 

travail
PSE (Prévention, Santé et 

Environnement).

Enseignement
pratique

Techniques de coupe
Techniques de coiffage

Application de coloration et 
permanente

Techniques du cheveux
Conseil, Relation clientèle.

TECHNOLOGIQUE

Frais de scolarité  :  100 euros  +  324€ (coût de la méthode Pivot Point)

Dans le cadre de l’alternance, votre employeur prendra en charge les frais de 
formation.

Pré-requis :  Avoir trouvé un maître d’apprentissage.
  Après la classe de 3ème pour les jeunes âgés de moins de 15 ans ou être âgé de 16 à 25 ans
  Être reconnu apte à l’exercice du métier lors de la visite médicale d’embauche.



Après le CAP, le BP permet de valoriser ses qualifications professionnelles. Cette formation est 
proposée, dans notre lycée professionnel, en formation alternée. Les élèves de ce cursus maîtrisent 
les techniques de soins capillaires, de coupe, de coloration ou de coiffage. En tant que spécialiste de 
la coiffure, ils accueillent les clients et réalisent des prestations personnalisées. Ils participent 
également à la gestion financière de l’entreprise, assurant la vente des produits ou des services. 

Pré-requis : Avoir trouvé un maître d’apprentissage.
  Être titulaire du CAP coi�ure.
  Être âgé de 16 à 25 ans révolus ou être demandeur d’emploi de 26 ans et plus.

Contenu de la formation

BREVET PROFESSIONNEL (BP Coiffure)

Procédure d’admission : Entretien de motivation et tests.

Suivi et évaluations : Contrôles de connaissances réalisés tout au long de 
l’année. Année scolaire divisée en 2 semestres. Epreuves de BP blanc.

L’encadrement :  Des professionnels interviennent en enseignements généraux ; 
Nos enseignants en technologie sont des formateurs reconnus (coiffeurs/ 
visagistes professionnels).

L’alternance : Le rythme de l’alternance varie en fonction des semaines.

Type d’alternance : Contrat de professionnalisation

Enseignement
GENERAL

Sciences et technologie
Gestion de management de

l’entreprise
Expression Française et
ouverture sur le monde

Arts appliqués

Enseignement 
professionnel

Technologie de la coiffure
Communication - Vente
Cadre organisationnel

Physique et chimie appliquée
Biologie appliquée

Enseignement
 pratique

Techniques de coupe
Techniques de coiffage

Application de coloration,
décoloration et permanente

Techniques du cheveux
Conseil, Relation clientèle

TECHNOLOGIQUE

Titre certifié par l’Etat

Frais de scolarité  :  100 euros  +  348€ (coût de la méthode Pivot Point)

Dans le cadre de l’alternance, votre employeur prendra en charge les frais de 
formation qui s’élèvent à 7686 €

BP en 2 ansBP en 2 ans



CONCOURS REGIONAUX

L’école de coiffure internationale Hairdresser’s Academy a le privilège de vous faire participer à de 
nombreux concours régionaux et nationaux au cours de votre scolarité. 

STUDIO PROFESSIONNELS

L’école organise, tout au long de l’année, plusieurs sorties scolaires dans des studios professionnels.

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires d’ouverture

L’école Hairdresser’s Academy est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00.

Adresse

34 rue du Marché Lanselles 80000 Amiens

Contact

hairdressersacademy@maxs.fr

Site internet

www.hairdressersacademy.fr

Nos partenaires

METHODE PIVOT POINT

Une méthode reconnue mondialement qui est utilisée au sein de
l’école.
Recommandée par l’Organisation Mondiale de la coiffure, la 
méthode Pivot Point vise à acquérir et perfectionner les gestes 
techniques nécessaires à la réalisation d’une coupe ou d’une 
technique de coiffage avec de nombreux exercices pratiques.

Il s’agit d’un programme multi-support qui sert à approfondir vos 
connaissances. Cette méthode d’apprentissage repose sur deux 
supports visuels essentiels, un livret technique et des tutoriels 
vidéos.

CONTRE-INDICATION

L’hypersensibilité de la peau, les dermatoses, l’asthme ou d’autres
allergies respiratoires ou cutanées, mais également des problèmes 
de lordose ou de scoliose (station debout prolongée), constituent 
des contre-indications.





Haidresser’s
Academy

www.hairdressersacademy.fr


