Fiche d'inscription
École Internationale de Coiffure

45, rue de Montreuil - 75011 Paris

Afin de choisir avec vous la formation la plus adaptée à votre profil et à votre projet professionnel,
contactez-nous au 01 42 36 70 15 pour convenir d'un rendez-vous personnalisé.
Notre objectif : votre réussite.

NIVEAU 1
Diplômes préparés

Préparation examen d'État CAP
Métiers de la coiffure
Très fort taux de réussite à l'examen (98 %).

Public concerné
Toute personne souhaitant accéder à un diplôme
d'État.

Durée de la formation

Examen d'État CAP Métiers de la coiffure,
examens blancs.
Inscription de février à fin octobre.
Possibilité d'un double cursus (CAP+ Master class).
Inscription toute l'année.

Matériel

De 10 à 20 mois, suivant l'âge et le niveau.

Kit complet : 450 €.
Liste du matériel fournie sur demande.

Jours de cours

Rentrée Scolaire

Du mardi au samedi dont une journée
de formation en milieu professionnel

Stages en entreprise
L'Êcole propose des stages en milieu professionnel.

La rentrée scolaire et les vacances correspondent aux
dates fixées par l'Education Nationale (Paris zone C).

Financement possible
Nous contacter.

Examen d'État C.A.P. Métiers de la coiffure

TOTAL

10 mois

10 mois

20 mois

20 mois

4 jours <2>

3 jours et demi < 1 >

5 jours <3>

4 jours <2>

4650€

4350 €

7 700 €

7 200€

465 €

435 €

385 €

360 €

9 versements de
465€

9 versements de
435€

19 versements
de385€

19 versements
de360 €

Tous les versements doivent être remis à l'inscription . Possibilité de moduler les jours de cours, nous consulter.

(1) 3 jours et demi par semaine soit 21 heures de cours (mercredi après-midi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 16h30). Les mardis stages en milieu
professionnel.
(2) 4 jours par semaine soit 24 heures de cours (du mercredi au samedi de de 9h30 à 16h30). Les mardis stages en milieu professionnel.
(3) 5 jours par semaine soit 30 heures de cours (du mardi au samedi de de 9h30 à 16h30).

Établissement légalement déclaré auprès de la DRIEETS sous le n° d'existence 11751499272
et du Rectorat de Paris depuis le 1 9 octobre 1944 sous le n° 0754108H.

Fiche d'inscription
École Internationale de Coiffure

45, rue de Montreuil - 75011 Paris

,

,

UNITES ENSEIGNEES
Unités professionnelles :

Unités d'enseignement général :

- Coloration

- Coupe, couleur, forme [écrit]

- Permanente

- Français ,Histoire/Géographie -

- Coupe femme

Enseignement moral et civique

- Coiffage femme

- Mathématiques, Physique-Chimie

- Coupe homme

- Relation clientèle
- Langues vivantes
- Arts appliqués et culture artistique

PIÈCES À FOURNIR
- 3 derniers relevés de notes pour les élèves scolarisés l'année précédente.
- Photocopie des diplômes éventuels.
- Photocopie des pièces d'identité de l'élève et du responsable financier.
- 1 photo.

Établissement légalement déclaré auprès de la DRIEETS sous le n° d'existence 11751499272
et du Rectorat de Paris depuis le 19 octobre 1944 sous le n° 0754108H.

Fiche d'inscription
À retourner complétée et signée par mail: contact@eic.paris
ou par courrier à :

École Internationale de Coiffure

45, rue de Montreuil - 75011 Paris

Je désire suivre la formation de:

Préparation aux examens professionnels d'État < >
1

CAP Métiers de la coiffure
Certificat d'Aptitude Professionnelle Mixte
O 1 an
O 4 jours

O 2 ans

O 3 jours et demi

Je soussigné(e}, Nom

O 5 jours

O 4 jours

Prénom
à ................................ .................................... ....................... ... Dép. ou Pays

Né(e) le
Adresse
Code postal
E-mail

Tél. domicile

Ville

.................................... ..................................... .................................... ...................... ... Tél. portable

Désire m'inscrire au cours de CAP Métiers de la coiffure
J'adresse ce jour, à l'ordre de EIC, un chèque de

€

Représentant le premier versement à valoir sur la somme de ...................... .
D ate: ............. .................................

€ du montant total <2>

Signature:

(1) Cochez les cases correspondantes.
(2) Voir tarifs des cours en première page.

Établissement légalement déclaré auprès de la DRIEETS sous le n° d'existence 11751499272
et du Rectorat de Paris depuis le 19 octobre 1944 sous le n° 0754108H.

