CFA Interpro – E2C – Formation Continue

CAP COIFFURE
1ère Année
Pour la première semaine de cours au CFA, nous vous demandons d’acheter :
I - Du Matériel d'enseignement professionnel : lors de votre première semaine de cours au
CFA, il vous sera vendu :
La méthode de coupe PI de Raphaël PERRIER + 4 têtes d’apprentissage + 1 Etau
Prix : 328,00 € TTC – A acheter au CFA
Le règlement se fera exclusivement par chèque à l’ordre de Hair Agency.
Ce chèque est à donner dès la première semaine de cours au CFA.
Possibilité de payer en 2 ou 3 fois en faisant plusieurs chèques
Possibilité d’un paiement par chèque de banque si vous n’avez pas de chéquier

Du matériel de coiffure : Ciseaux, sèche-cheveux, fer Marcel, peignes, brosses, bigoudis,
rouleaux, pinces, bol, serviette, peignoir, vaporisateur, gants, voilette, tablier, …
Prix : 430,00 € TTC – A acheter au CFA
Le règlement se fera exclusivement par chèque à l’ordre de Hair Agency.
Ce chèque est à donner dès la première semaine de cours au CFA.
Possibilité de payer en 2 ou 3 fois en faisant plusieurs chèques
Possibilité d’un paiement par chèque de banque si vous n’avez pas de chéquier

Important : Prévoir un sac suffisamment volumineux pour le transport des têtes et du
matériel.
Pour assurer le bon déroulement de la formation, il est indispensable que les apprentis
soient en possession de leur matériel dès la première semaine de cours.
Les apprentis n’étant pas en possession de leur matériel dès la première semaine de
formation ne seront pas acceptés pendant leurs heures de travaux pratiques.

II - Du Matériel d'enseignement général :
1 classeur pour archiver vos cours +
1 paire de ciseaux
Intercalaires
1 règle plate graduée
1 trieur + Feuilles simples et doubles
1 compas + 1 rapporteur + 1 équerre
1 crayon de papier ou critérium
1 taille crayons
4 stylos de différentes couleurs.
2 surligneurs couleur de votre choix
1 gomme blanche
1 clé USB
1 tube de colle
1 cadenas pour votre casier
1 calculatrice (modèle Casio fx 92) ➔ téléphone portable non accepté

III - Du Matériel de Dessin :
3 Crayons de papier 2H HB 2B de marque « STAEDTLER »
Papier blanc ordinaire (type papier pour imprimante)
Taille-crayons
Gomme
1 boite de 36 crayons de couleur de marque « FABER CASTELL - Château » (non
aquarellable) => possibilité de faire un achat groupé de cette boite lors de votre
première semaine au CFA. => Prix indicatif : environ 20,00 € T.T.C. à voir avec la
formatrice d’Arts d’Appliqués le jour de la rentrée.

IV - Une Tenue de sport :
1 survêtement ou 1 short
1 paire de baskets (de type RUNNING)
1 tee-shirt ou sweat-shirt
1 raquette de tennis de table
et prévoir vos affaires de douche

