COIFFURE (DEP)
BEAUTÉ
EN COLLABORATION AVEC DES PARTENAIRES DE RENOMMÉE
MONDIALE, LE COLLÈGE INTER-DEC VOUS PROPOSE UNE
FORMATION PROFESSIONNELLE EN COIFFURE RECONNUE
PAR LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE.
CE PROGRAMME VOUS APPRENDRA :

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

• les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour exercer le métier de coiffeur,
coiffeuse;
• les tâches courantes en coiffure telles que le shampoing, le traitement des cheveux et du
cuir chevelu, la mise en plis, la mise en forme, la coupe des cheveux pour femme (coupe
standard et stylisée), la coupe graduelle pour homme et la taille de la barbe, la permanente
(standard et stylisée), la coloration;
• à réaliser une coiffure personnalisée en fonction des attentes de la cliente ou du client, de
sa morphologie et de sa physionomie et dans le respect des règles d'hygiène et de santé et
sécurité au travail.

Que ce soit dans les salons de coiffure, les spas ou les hôtels, vos
compétences techniques acquises au Collège Inter-Dec vous
permettront d’accéder à diverses opportunités de carrière.
Il ne vous restera qu’à choisir !

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI VOUS AVEZ :
•
•
•
•

une bonne acuité visuelle, auditive et olfactive;
une excellente dextérité manuelle;
le sens des responsabilités et le respect des règles de sécurité;
une aptitude à communiquer et à établir des relations interpersonnelles.

DEVENEZ ÉTUDIANT D'UN JOUR
Venez passer une journée avec les étudiants et les enseignants du
programme. Une occasion unique, sans frais et sans obligation, qui
vous permettra de vous familiariser avec le programme et de faire
un choix éclairé.

DURÉE DU PROGRAMME
• un an : trois sessions de 15 semaines;
• total de 1455 heures dont 90 heures de stage.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

GROUPES ET ÉQUIPEMENT

Est admissible à un programme conduisant à un diplôme d’études professionnelles (DEP), toute
personne qui satisfait à l’une des conditions suivantes :
• Être titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son équivalent reconnu (équivalence
comparative des études émise par le MICC) ou document reconnu par l’annexe 5 chapitre 6 du
guide de la sanction des études). Le diplôme ou son équivalent doit être déposé au dossier
avant le début des cours OU
• Être titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son équivalent reconnu (ex : attestation
d’équivalence de niveau de scolarité) ou d’un diplôme d’études collégiales ou le baccalauréat OU
• Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de laquelle on
commence sa formation et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en langue d’enseignement,
en langue seconde et en mathématiques dans des programmes d’études établis par le
ministre ou des apprentissages reconnus équivalents OU
• Être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et posséder les préalables
fonctionnels, soit la réussite du test de développement général ainsi que les préalables
spécifiques ou des apprentissages reconnus équivalents OU
• Avoir obtenu les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en
mathématiques dans des programmes d’études établis par le ministre et poursuivra sa
formation générale en concomitance avec sa formation professionnelle pour obtenir les unités
de 4e secondaire qui lui manquent en langue d’enseignement, en langue seconde et mathématique
dans des programmes d'études établis par le ministre.

• maximum de 15 étudiants par groupe;
• salles de coiffure de niveau professionnel.

DIPLÔME
Diplôme d’études professionnelles (DEP).

MATÉRIEL REQUIS
Dès le début des cours, votre enseignant vous fournira une liste
détaillée du matériel requis pour votre formation et vous guidera
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