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Taux de réussite au BP 2019

Taux de réussite au CAP 2019

78 %

90 %

École Cordier
Taux de réussite cumulés CAP 2017-2019

97 %

À travers ces quelques pages, vous allez découvrir les
différentes formations avec leurs caractéristiques, vous
permettant ainsi de mieux définir votre projet professionnel.

La Maison Cordier

Vous recherchez une formation pour exercer dans un métier
d’art et de passion : la Coiffure.

n

Bienvenue

La Maison Cordier propose des formations différentes afin
de permettre à chacun de trouver la meilleure formule pour
devenir un professionnel reconnu.
Accompagner. Valoriser. Transmettre. Soutenir.
Quatre mots essentiels pour définir notre motivation.
Sachez que pour moi et l’ensemble du personnel de la Maison
Cordier, il n’y a jamais de problèmes, que des solutions !
Alors, n’hésitez pas à nous contacter pour qu’ensemble, nous
trouvions votre formation au métier de la Coiffure.
Bienvenue dans la Maison Cordier !
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La Maison Cordier
n

La Maison Cordier
La Maison Cordier est composée de deux établissements spécialisés
dans la formation aux Métiers de la Coiffure : le Lycée Pro et l’École de
Coiffure.
C’est aussi un lieu de vie qui accueille des personnes d’horizons
différents, mais avec le même objectif professionnel : travailler dans
le monde de la Coiffure. Alors comme dans toutes les maisons, nous
œuvrons tous les jours pour que chaque personne trouve sa place,
qu’elle partage un moment de vie agréable riche d’expériences et de
rencontres.
Notre équipe pédagogique s’attache à transmettre notre passion pour
la Coiffure, mais également des valeurs chères à la Maison Cordier :
l’exigence du travail bien fait, la bienveillance et le partage.
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CORDIER

Le lycée pro

Notre établissement privé est reconnu pour « L’Excellence de
sa formation initiale ». À partir des bases fondamentales de la
Coiffure, nos techniques et méthodes prennent références
à travers la Mode et les Tendances pour répondre aux
attentes des entreprises. Nos formations CAP puis BP vous
donneront tous les atouts pour répondre à vos ambitions.

n Le Lycée Pro Cordier

Notre établissement, sous Contrat avec l’Éducation
Nationale, conserve l’« esprit Cordier ». Soucieuse de se
perfectionner constamment, l’équipe d’enseignants en
coiffure transmet son savoir-faire avec énergie, efficacité et
créativité. Les élèves apprennent à maîtriser les gestes d’un
métier inventif et innovateur dans un cadre qui reproduit le
milieu professionnel.

La Maison Cordier

CORDIER

n L’École de Coiffure

n

L’école
de Coiffure

n L’Unité de Formation par Apprentissage
Unité de Formation
par Apprentissage

L’UFA Cordier est une unité spécifique, au sein de l’École
Cordier, rattaché au titre de l’apprentissage au CFA de
l’Enseignement Catholique de Franche-Comté.

n Établissement de l’Enseignement Catholique
Enseignement Catholique
de Franche-Comté
Réseau Salésien Don Bosco

La pédagogie de Don Bosco :
Autorité et affectivité, savoir autoriser, savoir interdire.
La Maison Cordier fait partie de la grande famille des
Salésiens de Don Bosco (55 établissements en France). Les
salésiens nous assistent dans nos missions d’éducation, de
formation humaine et spirituelle.

n Qualiopi - Certification qualité des prestataires
d’actions de formation.
La certification qualité a été délivrée au titre
des catégories d'action suivantes :

ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

La certification « Qualiopi » atteste de la qualité du processus
mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au
développement des compétences. Obtenue en juillet
2020, elle sera obligatoire à partir de janvier 2022.

n ISQ - Certification de qualification

L’obtention du certificat ISQ témoigne d’une démarche
qualité. L’exigence des procédures de certification et de
qualification est la reconnaissance de la qualité de nos
formations et de notre équipe pédagogique.

n Accessibilité aux personnes handicapées

Les locaux sont adaptés aux personnes à mobilité
réduites (PMR) : toilettes, ascenseur... permettant l’accueil
d’apprenants en fauteuil.

Les

Cordier

Un établissement neuf inauguré en 2018, équipé d’éclairage et de ventilation
respectant les nouvelles normes notamment pour la santé.
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Les diplômes d’État
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Les diplômes d’État
La Maison Cordier prépare à l’examen de deux diplômes reconnus
par l’État, mais aussi par les professionnels de la Coiffure.
Nos enseignants, reconnus par l’Éducation Nationale, suivent les
référentiels de certification, mais aussi les évolutions de ces métiers
d’art et de création artistique.
Le CAP Métiers de la Coiffure est le premier diplôme nécessaire pour
effectuer une carrière dans un salon.
Le BP Coiffure est un diplôme obligatoire pour ouvrir, gérer et diriger
un salon. Il se prépare après le Cap Métiers de la Coiffure.
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Le (la) titulaire du CAP Métiers de la coiffure est un(e) professionnel(le)
qualifié(e) dans :
• les techniques de base d’hygiène et de soins capillaires, de
coupe, de mise en forme, de coloration, de coiffage sur une
clientèle féminine et masculine ;
• l’accueil de la clientèle ;
• le conseil et la vente de service et de produits.
Il (elle) gère son espace de travail et participe aux différentes
activités de l’entreprise.
Contenu de la formation
• Enseignement général : Mathématiques. Français, HistoireGéographie, Enseignement moral et civique. Physique-chimie.
Éducation physique et sportive. Langue vivante, Arts appliqués.
• Pratiques et enseignements professionnels : Technologie,
Sciences appliquées, Relations clientèle.
• Technologie appliquée : Ateliers de pratiques professionnelles.

Les diplômes d’État

Diplôme d’État de niveau 3

n

n CAP Métiers de la Coiffure

L’info Cordier : Si vous avez déjà un diplôme de niveau 3, vous
ne passerez que la partie Professionelle du CAP.

n BP Coiffure

Diplôme d’État de niveau 4

Le titulaire du BP Coiffure est un professionnel hautement qualifié.
Il est compétent dans l’accueil, la prise en charge et le suivi
de la clientèle ; il maîtrise les techniques d’hygiène et de soins
capillaires, de coupe, de coloration, d’éclaircissement, de mise
en forme temporaire ou durable et de coiffage. Il conseille la
clientèle et exerce une activité de valorisation des services et
de suivi beauté. Il assure également la gestion administrative
et financière de l’entreprise ainsi que son développement,
l’animation et la gestion du personnel.
Contenu de la formation
• Domaine professionnel : Pratique professionnelle (coupe,
coloration, frisage, défrisage, entretien du système pilofacial,
coiffure événementielle), Technologie, Gestion et management
de l’entreprise, Vente-conseil, Arts appliqués
• Domaines généraux : Physique et chimie appliquées, biologie
appliquée, expression et ouverture sur le monde
L’info Cordier : Le BP comporte deux options possibles :
Coiffure événementielle ou Coupe homme et
entretien du système pilofacial

Les

Cordier

Notre établissement est centre d’examen de l’académie de Besançon.
Nos formations suivent les recommandations de l’Éducation Nationale.
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Types de formation
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Types de formation
Formation initiale, continue ou en alternance ?
La Maison Cordier accueille un public d’apprenants très différents :
élève sortant de 3e, diplômé(e)s du CAP, salarié(e) en reconversion,
demandeur d’emploi, etc.
Pour comprendre les différents types de formations proposés par
la Maison Cordier, en voici les principales caractéristiques :
- La formation initiale correspond à celle suivie en lycée ou en université.
Le statut de l’élève est celui du statut scolaire : lycéen ou étudiant.
- La formation continue pour les professionnels qui désirent gravir les
échelons ou changer de carrière.
- La formation en alternance combine le travail en centre de formation
et celui en entreprise. L’apprenant a donc le statut de salarié.
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n La Formation Continue

La formation continue s’oppose à la formation initiale. On parle de ce type de
formation dans le cas de reprises d’études notamment. La formation continue se
destine aux personnes qui ont déjà de l’expérience et qui souhaitent soit changer
d’horizon et apprendre un nouveau métier, soit se former pour faire évoluer leur
activité actuelle.

Types de formation

Le terme de formation initiale désigne une formation suivie dans son intégralité
en présentiel et sans alternance. La formation initiale est dans la continuité d’une
scolarité. En revanche, si vous décidez d’arrêter vos études et de les reprendre plus
de deux ans après, vous allez suivre des formations professionnelles ou formations
continues.

n

n La Formation Initiale

n La Formation en Alternance (initiale ou continue)

Elle est fondée sur l’articulation de temps de formation en établissement de formation
(formation théorique) et en entreprise qui vous accueille (formation pratique).
L’apprenant(e) a le statut de salarié, la présence en formation est obligatoire.
Il existe deux types de contrats en alternance :
n Le contrat d’apprentissage
Il s’adresse à vous si vous avez entre
16 et 29 ans révolus.
Vous pouvez toutefois conclure un
contrat d’apprentissage, au-delà de
30 ans, si vous êtes reconnu travailleur
handicapé ou si vous avez un projet
de création ou de reprise d’entreprise
nécessitant le diplôme préparé.
Le salaire de l’apprenti varie selon
son âge et l’année d’exécution du
contrat d’apprentissage.

n le contrat de professionnalisation
Il s’adresse à vous si :
- vous êtes âgé de 16 à 25 ans ;
- vous êtes demandeur d’emploi et
âgé de 26 ans et plus ;
- vous êtes bénéficiaire du revenu de
solidarité active (RSA), de l’allocation
spécifique de solidarité (ASS),
l’allocation adulte handicapé (AAH)
ou avez bénéficié d’un contrat
unique d’insertion (CUI)
La rémunération du bénéficiaire du
contrat de professionnalisation,

Âge de l’apprenti(e)

1re année 2e année

3e année

Qualification 16-20 ans 21-25 ans

26 ans et +

Moins de 18 ans

29 %

57 %

Inférieure
au BAC Pro

55 %
du SMIC

70 %
du SMIC

Supérieure
au BAC Pro

65 %
du SMIC

80 %
du SMIC

85 %
du minimum
conventionnel
sans être inférieure au SMIC

41 %

De 18 à 20 ans

45 %

53 %

69 %

De 21 à 25 ans

55 %

63 %

80 %

Plus de 26 ans

100 %

100 %

100 %

Les

Cordier

Du matériel et des équipements pédagogiques de dernière technologie,
ordinateurs, écrans numériques...
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Les formations Cordier
n

Les formations Cordier
Quel que soit le type de formations choisi, le diplôme CAP ou BP est le
même !
Une personne ne se sentant pas prête à rentrer dans le monde
professionnel choisira une formation initiale alors qu’une autre se
sentant moins à l’aise en milieu scolaire optera pour l’apprentissage !
La Maison Cordier respectant chaque sensibilité propose trois CAP
Métiers de la Coiffure pour que chacun trouve la formation la plus en
adéquation avec sa personnalité ou son projet personnel.
Pour le BP Coiffure, chaque entreprise a une approche différente de
l’alternance, pour que nos apprenants puissent trouver une entreprise
d’accueil, nous proposons donc les deux types de formation.
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Lycée Pro Cordier

Durée de la formation : 20 mois sur 2 ans
• 1705 h dont 1045 d’enseignements professionnels, 467,5 h d’enseignements
généraux et 192,5 h de consolidation, d’accompagnement personnalisé et
d’accompagnement au choix d’orientations.
• 12 à 14 semaines de stages en entreprise soit de 420 à 490 heures.
Horaires hebdomadaires : Du lundi au vendredi
De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 - 17 h
Le vendredi ou le samedi en entreprise suivant l’emploi du temps annuel.

n CAP Formation Initiale ou Continue en 1 an (adultes)

École Cordier

Durée de la formation : 12 mois sur 1 an
• Jusqu’à 1200 h dont 750 d’enseignements professionnels,
et 450 d’enseignement général.
• 12 semaines de stages en entreprise soit 420 heures.
Horaires hebdomadaires : Du lundi au vendredi
De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 - 17 h
Le vendredi ou le samedi en entreprise suivant l’emploi du temps annuel.

n CAP en Apprentissage en 2 ans

Les formations Cordier

n CAP Formation Initiale en 2 ans

n

n

CAP Métiers de la Coiffure

UFA Cordier

Durée de la formation : 60 semaines sur 2 ans
• 840 h dont 180 h d’enseignements professionnels, 467,5 h d’enseignements
généraux et 192,5 h de consolidation, d’accompagnement personnalisé et
d’accompagnement au choix d’orientations.
Horaires hebdomadaires : Les mardis et mercredis suivant l’emploi du temps
annuel. De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Brevet Professionnel Coiffure
n BP en Contrat de Professionnalisation en 1 ou 2 ans

n
École Cordier

Être titulaire d’un CAP Coiffure ou justifier de 5 ans d’exercice de la profession.
Durée de la formation : de 12 à 24 mois
• Jusqu’à 560 heures de cours sur deux années suivant la réglementation.
Horaires hebdomadaires : Les lundis et certains mardis suivant l’emploi du
temps annuel. De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 - 17 h

n BP en Apprentissage en 1 ou 2 ans

UFA Cordier

Être titulaire d’un CAP Coiffure ou justifier de 5 ans d’exercice de la profession.
Durée de la formation : de 12 à 24 mois
• Jusqu’à 560 heures de cours sur deux années suivant la réglementation.
Horaires hebdomadaires : Les lundis et certains mardis suivant l’emploi du
temps annuel. De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 - 17 h

Les

Cordier

• Équipement professionnel compris dans le coût global de la formation.
• Gratuité des manuels scolaires (ils devront être restitués en fin de formation).
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La vie à Cordier
n

Cliché Patrick Guyon

La vie à Cordier
De par sa taille humaine, la Maison Cordier permet à l’ensemble
des apprenants de créer des liens constructifs au niveau professionnel
mais aussi personnel.
Pour les jeunes, notre vocation est de les aider à devenir des adultes,
des personnes autonomes et responsables, à cultiver le respect
de soi et celui des autres, à développer la confiance en soi et
dans les autres. Pour les personnes en reconversion ou en formation
continu, notre métier est de leur faire découvrir, pratiquer et aimer
le monde de la Coiffure.
Le secret d’une formation réussie : associer un cadre propice au
travail, une équipe pédagogique passionnée et des moments de vie
propre à l’épanouissement des apprenants.
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n Le salon d’application pédagogique

C’est le lieu par excellence de la découverte du métier au contact d’une
clientèle bien réelle. Agencé et équipé comme un véritable salon
de coiffure, les élèves y apprennent l’accueil, le conseil, la vente et pratiquent
coupes, colorations, soins, etc., sous la responsabilité de leur professeur. Le
monde professionnel dans l’école, en quelque sorte !

La vie à Cordier

Les formateurs disposent de salles de cours théoriques, équipées d’écrans
numériques, pour transmettre leur savoir de façon interactive et moderne.
Le centre de ressources, avec de nombreux postes informatiques connectés à
Internet, est le lieu idéal pour effectuer des recherches ou travailler de manière
individualisée avec un formateur.

n

n Des conditions de travail optimales

n Le Concours MAF - Un des Meilleurs Apprentis de France

Il permet aux candidats de développer leur goût du travail bien fait, d’affirmer
leur personnalité, leur passion, leur esprit d’initiative, de progresser dans leurs
compétences, d’obtenir la juste récompense de leur effort et de témoigner
avec fierté aux yeux de tous de l’efficience de leur formation.
L’info Cordier : chaque année, plusieurs élèves reçoivent des Médailles d’Or
au niveau régional du concours MAF

n Des évènements tout au long de l’année

Salon du Mariage, Gala de fin d’année, pique-nique, visite du patrimoine
culturel franc-comtois, rencontres de professionnels de la Coiffure, ...
L’info Cordier : savoir allier moments de formation et moments de vie permet
d’inculquer le savoir-vivre, le respect et le partage.

Les

Cordier

Des rencontres sont organisées en partenariat avec L’Oréal Professionnel
pour offrir un regard extérieur sur les tendances et innovations en Coiffure.
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Infos pratiques
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Infos pratiques
De la documentation concernant la Maison Cordier et les formations
proposées sont téléchargeables sur notre site internet :
www.ecolecoiffurecordier.com.
Les inscriptions en formation initiale au Lycée Pro se font toute l’année.
Pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, il est
nécessaire de trouver une entreprise pour vous accueillir.
Une préinscription peut être réalisée afin de réserver votre place dans
l’attente de rencontrer un employeur. La signature du contrat ne peut
être concrétisée avant début juin.
Pour la formation continue, adressez-vous à un organisme financeur
(Fongecif, Agefos-PME, Pôle Emploi...) qui s’occupera de votre dossier.
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n Aide pour les apprentis en situation de handicap Financé par l’AGEFIPH

Aide au contrat d’apprentissage pour la personne reconnue travailleur handicapé
ainsi que pour son employeur : aide à la compensation du handicap.
Site internet : www.agefiph.fr

n Découvrir l’alternance

L’alternance, comment ça marche ? Les aides pour l’employeur ou le salarié ?
Toutes les informations de l’apprentissage et du contrat de professionnalisation sur
le site du ministère du Travail.
Site internet : www.alternance.emploi.gouv.fr/

Infos pratiques

La Région Bourgogne-Franche-Comté accompagne les apprenants dans leur
formation depuis de nombreuses années et propose des aides.
N’hésitez pas à consulter son site internet : www.bourgognefranchecomte.fr

n

n Aide de la Région Bourgogne-Franche-Comté

n Restauration

• FJT La Cassotte à 200 m de Cordier - Repas étudiant à 5,80 euros
18 rue de la Cassotte 25000 Besançon Tél. : 03 81 51 98 60
Site internet : www.fjt-lacassotte.com
• Nombreux restaurants et magasins d’alimentation dans un rayon de 500 m.

n Hébergement

• À quelques arrêts de tramway de l’établissement, grâce à un partenariat privilégié,
l’internat du Lycée Sainte Famille peut vous accueillir.
Groupe scolaire Sainte Famille-Sainte Ursule
33 rue Brûlard 25000 Besançon tél : 03 81 52 99 51
Site internet : http://www.stefamille-steursule.fr
• Habitat Jeunes « Les Oiseaux » - Foyer de Jeunes travailleurs
48, rue des Cras - 25000 Besançon Tél : 03.81.40.32.00
Site internet : www.habitatjeuneslesoiseaux.fr

n Accès à la Maison Cordier

• Train : ............. gare Viotte (10 min à pied) - Liaison avec Dole, Dijon, Montbéliard,
Morteau...
• Bus Mobigo :.. gare Viotte (10 min à pied) - Liaison avec Vesoul, Gray, Marnay,
Ornans, Quingey...
• Tramway : ...... ligne 1 - Arrêt Flore
• Bus : ............... lignes 4 et 6 - Arrêt Flore

Les

Cordier

Pour chaque candidat, nous prenons le temps de le rencontrer
pour trouver la formation correspondant à sa personnalité.

1313

Facebook ecolecordier.coiffure

Cliché Patrick Guyon

Pour nous contacter
5 rue de la Cassotte 25000 Besançon
Unité de Formation
par Apprentissage

Secrétariat

03 81 81 08 93

Atelier d’application

03 81 81 60 82

Mail
Enseignement Catholique
de Franche-Comté
Réseau Salésien Don Bosco

administration@ecolecordier.fr

Lycée professionnel Bernard Cordier
Enseignement Catholique de Franche-Comté
Établissement sous contrat d’association avec l’État
Association déclarée - Siret 525 382 081 00012

École Cordier
SARL au capital social de 8 000 €
Siret 493 725 865 00023 RCS de Besançon
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