BAC PRO PERRUQUIER-POSTICHEUR

Niveau IV
FORMATION INITIALE SUR 3 ANS
MÉTIER
Un titulaire du Bac Pro Perruquier Posticheur est un professionnel
hautement qualifié et spécialisé. Il conçoit, fabrique, entretient
et pose des perruques ou des postiches. Il travaille pour les
besoins de l’esthétique personnelle, de l’industrie de la
mode (agences de mannequins, salons de coiffure, ateliers
de fabrication), pour des productions artistiques (théâtre,
cinéma, télévision, évènementiel) et la santé (atelier de
fabrication, point de vente, Institut capillaire). Il assume
des fonctions commerciales et conseille la clientèle.
PROFIL
motivation
précision
créativité
sens des couleurs, des matières et des
volumes
goût pour le travail en équipe
EMPLOI ET DÉBOUCHÉS
Spectacle vivant, cinéma, mode, production
audiovisuelle ou évènementielle.
Atelier de fabrication, salon de coiffure, institut
capillaire ou point de vente de perruques.
FORMATION
La préparation du Bac Pro Perruquier/Posticheur
se déroule sur 3 ans, principalement au Lycée,
ainsi que 6 à 8 semaines de stages en entreprises
par an.
CONDITIONS D’ACCÈS
Elèves sortant de 3ème, de 2nde, de 1ère, de CAP ou de
BP Coiffure. Le travail en institut capillaire amène à
fréquenter des personnes atteintes de maladies graves ;
le sens de l’écoute, la discrétion et le dévouement sont des
qualités primordiales. Un intérêt pour le monde de l’art et du
spectacle permettra la réussite des stages en milieu théâtral
ou opéra.
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Disciplines enseignées
pendant la session

BAC PRO PERRUQUIER-POSTICHEUR

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arts appliqués et culture artistique
Fabrication de perruque, prothèse capillaire et de volumateur
Transformation de postiches et extensions
Coiffage et Pose de perruques
Pose et adaptation de compléments capillaires
Entretien de compléments capillaires
Mise en Harmonie du visage
Vente / Conseil / Communication
Prévention Santé Environnement
Sciences appliquées et technologies
Biologie Appliquée
Économie et Gestion

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
•
•
•
•
•
•
•

Français
Mathématiques
Sciences Physiques et Chimiques
Histoire-Géographie et Éducation Civique
Éducation Physique et Sportive
Anglais
Éco-Gestion
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