
centremultiservice.ca

Vous avez des questions?
Consultez le service  

d’orientation de votre école
OU

SARCA
Services d’accueil, de référence,  
de conseil et d’accompagnement

INFORMATION ET ADMISSION
Centre multiservice des Samares

333, rue Sir-Mathias-Tellier Sud
Joliette (Québec)  J6E 6E6

Téléphone : 450 758-3552  
Sans frais : 1 866 758-3665

LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE 

et ses multiples 
possibilités!

L’obtention d’une diplomation 
ou d’une qualification

Des parcours de formation diversifiés

La poursuite d’études collégiales
et/ou universitaires

Le démarrage d’une entreprise

Soins esthétiques

Coiffure
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APTITUDES ET 
INTÉRÊTS 
CE PROGRAMME TE CONVIENT-T-IL?

TU AS un excellent sens 
l’observation ;

TU AIMES communiquer et 
conseiller les gens ;

TU ES capable de t’adapter à 
plusieurs types de clientèle ;

TU FAIS preuve de discrétion 
et de maturité ;

TU AGIS avec respect et tact ;

TU AS un sens artistique 
et esthétique ;

TU AS une bonne résistance 
physique et de l’endurance ;

TU AIMES créer des textures, 
des formes et des couleurs ;

TU ES une personne passionnée 
par les tendances mode et beauté.



CHOISIR CE PROGRAMME, 
C’EST APPRENDRE À :
SUGGÉRER des styles de coiffure compatibles avec 
les traits physiques et morphologiques des clients 
et déterminer le style d’après les instructions et les 
préférences des clients ;

COUPER, tailler, effiler, friser, onduler et coiffer les cheveux ;

FAIRE des colorations, des mèches, des corrections de 
couleur et des effets spéciaux au goût du jour ;

ANALYSER le cheveu et le cuir chevelu afin d’effectuer les 
traitements et soins adéquats ;

INSTALLER des extensions capillaires ;

AGIR à titre de réceptionniste ;

EFFECTUER des coiffures hautes pour toutes 
circonstances ;

TEXTURER et permanenter les cheveux avec divers outils, 
qu’ils soient de base en coiffure ou usuels dans la vie de 
tous les jours ;

FORMER et superviser, s’il y a lieu, les autres coiffeurs, les 
apprentis coiffeurs et les aides. 

LIEU DE FORMATION
Centre de formation de l’Argile à Joliette

LISTE DE COURS

Métier et formation 15 heures

Santé et sécurité 30 heures

Examen des cheveux et 
du cuir chevelu 45 heures

Morphologie et physionomie 30 heures

Shampooing 30 heures

Traitement des cheveux 
et du cuir chevelu 60 heures

Mise en plis 45 heures

Mise en forme 75 heures

Communication 45 heures

Coupe standard pour femme 120 heures

Coupe graduelle pour homme 
et taille de la barbe 60 heures

Permanente standard 105 heures

Coloration 120 heures

Teinte pastel 60 heures

Correction de couleur 90 heures

Vente de produits et services 45 heures

Coupe stylisée 75 heures

Permanente stylisée 75 heures

Coloration créative 120 heures

Coiffure personnalisée 105 heures

Stage 105 heures

TOTAL      1455 heures

EXIGENCES À L’ADMISSION
Certificat de naissance émis par l´État civil (original grand format) ; 

Dernier relevé des apprentissages du MEQ (original) ;

S´il y a lieu, le plus récent bulletin de l´année en cours ou profil de 
formation.

AUX ENDROITS DE TRAVAIL SUIVANTS :
• Salon de coiffure pour hommes et femmes ;
• Établissement de soins de santé ;
• Centre d’accueil et d’hébergement ;
• Grossiste en produits de coiffure ;
• Propriétaire de salon ;
• Centre capillaire ;
• Milieux artistiques (cinéma, théâtre, télévision et

événements de mode).

AFIN D’EXERCER LE MÉTIER DE :
• Coiffeuse, coiffeur ;
• Coloriste, styliste ;
• Perruquier ;
• Prothésiste capillaire ;
• Représentante d‘entreprises de distribution en coiffure,

représentant d‘entreprises de distribution en coiffure ;
• Technicienne en coloration, technicien en coloration ;
• Travailleuse autonome, travailleur autonome.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Diplôme d’études secondaires ou équivalent reconnu OU
• 16 ans au 30 septembre et 4e secondaire en français, 

anglais et mathématiques OU
• 18 ans et les préalables fonctionnels. 

SPÉCIALISATION  
PROFESSIONNELLE
• ASP Lancement d’une entreprise


