2e degré professionnel « Coiffure »

3e degré professionnel « Coiffure »

Formation commune

3e

4e

Formation commune

5e

6e

Français

4h

4h

Français

4h

4h

Mathématiques

2h

2h

Mathématiques

2h

2h

Formation hist. et géo.

2h

2h

Formation hist. et géo.

2h

2h

Formation scientifique

2h

2h

Formation sociale et économique

2h

2h

Education physique

2h

2h

Formation scientifique

2h

2h

Religion catholique

2h

2h

Education physique

2h

2h

Néerlandais

2h

2h

Religion catholique

2h

2h

Option groupée
Technologie coiffure

Option groupée
2h

2h

Communication professionnelle

1h

1h

Education plastique

2h

1h

Education plastique

1h

1h

Travaux pratiques

14h

14h

Sciences appliquées

2h

2h

Sciences appliquées

-

2h

Technologie

2h

2h

Expression communication

-

1h

Travaux pratiques
Stages

Total/semaine

2e et 3e degrés
Professionnel

Coiffure

10 à 14h 10 à 14h
0 à 4h

0 à 4h

36h

36h

34h 36h
Total/semaine

Inscriptions :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
la première semaine de juillet et
Plus d’informations ?
direction@ulm-tournai.be

la deuxième quinzaine d’août,
du lundi au vendredi

ULM La Madeleine
Rue de la Madeleine, 29 7500 Tournai
Tél. : 069 88 96 00

www.ulm-tournai.be

Le métier de coiffeur est un métier
passionnant qui touche à la mode et qui
évolue au fil des saisons.
Il a aussi ses exigences, c’est un métier
de contact et d’accueil.
Si vous êtes :
- de tempérament artistique
- créatif
- minutieux
- de bonne présentation et souriant
- discret
- volontaire et motivé
- disponible et investi
- performant
- habile
ou si vous pensez pouvoir le devenir…
Si vous avez
- l’esprit d’initiative
- le sens de l’organisation
Venez nous rencontrer...

En complément à votre formation, vous
pratiquerez :
-

des modules de grimage, de
manucure et de visagisme,

-

des stages en salon de coiffure et
vous

-

participerez à des concours.

À l’issue de la 7e professionnelle, les
élèves obtiennent le CESS (Certificat
d’Enseignement Secondaire Supérieur)

Débouchés

donnant accès aux études supérieures de

Ouvrier qualifié coiffeur(euse) (h. f.) en

type court et un certificat de gestion.

salon de coiffure, au sein d’une firme de
cosmétiques, au théâtre, au cinéma, à la
télévision…
Patron(ne) coiffeur(euse) dans un salon
de coiffure, dans un hôpital, au domicile
du client…
Si vous désirez transmettre vos

Inscriptions :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
la première semaine de juillet et
Plus d’informations ?
direction@ulm-tournai.be

la deuxième quinzaine d’août,
du lundi au vendredi

connaissances et vos capacités, vous
pouvez poursuivre vos études et
entreprendre un D.A.P. qui vous
permettra, après une expérience
professionnelle, d’enseigner l’art de la
coiffure.

