
 
Stage 2018  

 

 

 
http://lorealprofessionnel.fr 
 
Lieu du stage : LYON - 69 
  
Date :  jeudi 05 avril 2018 – 09h00 – 17h00 
 
Nombre de places : 90 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NCER0094 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation pour ses 
élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 
Thème 

La coiffure une filière d’avenir en pleine évolution 
 

Objectif (s) : 
Découvrir l’environnement professionnel, les métiers.  
Appréhender l’entreprise en situation réelle par une approche systémique 
 

 
PROGRAMME  

 
 
L’évolution du secteur de la coiffure 
 
Présentation par différents acteurs de la profession avec supports et une partie réservée aux questions et 
réponses : 

 Un ou deux coiffeurs indépendants dynamiques et entrepreneurs 
 Un franchisé / un franchiseur 
 Un coiffeur de studio 
 Un développeur ou animateur de réseau 
 Un formateur l’Oréal 
 Un commercial 
 Un responsable d’un magasin professionnel 
 Un responsable de l’UNEC (Union Nationale des Entreprises de Coiffure) 

 
 

Publics : 

 
Personnel enseignant, Personnel d’encadrement, Personnel d’orientation et 
d’éducation, Personnel d’inspection, Personnel enseignant du secondaire 
(collège ou lycée), Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, 
…), DDFPT (Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et 
Technologiques) ex Chef de travaux, professeur coordonnateur…, Chargé 
de mission école/entreprise.  
 
 
 
 
 



Champs disciplinaires : 

 
Enseignements et éducation artistiques, Sciences économiques et 
sociales, Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles, 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre, Physique-
Chimie, Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et 
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie, Etudiants des ESPE.  

 
Établissements : 
Public et Privé 

 
Lycée d’enseignement général, Lycée d’enseignement général et technologique, 
Lycée professionnel. 

 
Indispensable : Pièce d’identité / Invitation 

 

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, s’assurer de 
l’accord de participation et du financement des frais de mission auprès des 
instances concernées. 
Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision 
académique : service académique en charge de la formation et inspecteur 
concerné. Les éventuels arbitrages du CERPEP suivent les avis 
académiques.  

 


