Ecole Technique Privée Coiffure/ Esthétique
CFA Coiffure et Esthétique
BEAUTE COIFFURE
SARL FR’HAIR
10 rue du Luxembourg 11100 Narbonne
Tel coiffure /administratif: 04.68.41.65.92
Tel esthétique : 04.68.48.14.31
Site internet : www.beaute-coiffure.net
Mail : fr.hair@hotmail.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION
Pièces à fournir lors de votre inscription en Ecole.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Photocopie pièce d’identité parents (recto verso)
Photocopie pièce d’identité élèves (recto verso)
Bulletins scolaires les plus récents (ou pour les CAP

adultes
photocopie examen d’état supérieur ou égale au CAP ;MC ;BTS, BP ;BEP
justifiant des dispenses d’épreuves)

2 photos d’identités de l’élève
15 enveloppes timbrées.
Une lettre de motivation écrite par l’élève justifiant
l’intérêt pour le métier.
Dernier avis d’imposition pour les personnes désirant
échelonner la scolarité
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Classe demandée :(cocher la case )













CAP 1er année coiffure/esthétique
CAP 2ième année coiffure/esthétique
CAP Adulte coiffure /esthétique
BAC Pro coiffure /esthétique
Mention complémentaire coiffure
Brevet professionnel
coiffure/esthétique
Signature élève et parents ( si mineur)
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Fiche de connaissance de l’élève
Pour l’entrée en formation Ecole/CFA
Nom :
Prénom :
Age :
Adresse mail :
Adresse postale :
Classe actuelle/ emploi occupé :
Dernier diplôme préparé :
Identifiant pôle emploi :
Tel :
Date :
Classe demandé :
Coordonnées Entreprise si Apprentissage demandé :
•

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?

•

Avez-vous fait déjà une connaissance du métier, avez-vous fait un essai, un stage en
salon de coiffure/ institut ?
Si oui : ou ? et qu’avez-vous préféré, que n’avez-vous pas aimé ?

•

•

Si non : comment imaginez-vous le métier ?( programme d’une journée classique en
salon/institut)

•

Connaissez-vous les différents examens en vigueur dans la coiffure/esthétique ?
citez-les.

•

Avez-vous des notions de dessin ?

•

Quel est votre niveau en anglais ?
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•

Quels sont pour vous les qualités requises pour exercer ce métier

•

Quels sont vos propres qualités/ atouts personnels par rapport à ce métier

•

Quel niveau scolaire ou diplôme le plus élevé, avez-vous obtenu ?

•

Quels sont vos ambitions après l’obtention du diplôme ou des diplômes ?

•

Quel est votre mode de transport pour vous rendre à l’école ?

•

Comment avez-vous connu l’école ?

•

Toutes nos formations peuvent être accessibles ; Y-a-t-il des contraintes ou un
handicap à prendre en compte pour cette formation ? merci de le préciser

•

Quel type de financement envisagez-vous? (Personnel, Fongécif, Pôle emploi, mission
locale, autres……)

Monsieur le directeur et l’équipe pédagogique vous remercie.
Ecole Technique Privée Coiffure Esthétique
CFA BEAUTE COIFFURE
10 rue du Luxembourg 11100 Narbonne
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