
Formation  
professionnelle

 MA PASSION,  

MON MÉTIER

mapassionmonmetier.ca

 DIPLÔME DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
 FRAIS DE SCOLARITÉ ABORDABLES
 POSSIBILITÉ D’OBTENIR DES PRÊTS ET BOURSES

DEP  
Diplôme  
d’études 
professionnelles

Durée  
14 mois

Effectuez des traitements, des colorations, des coupes et des 
coiffures personnalisées. Mettez votre créativité au service 
de vos clients en travaillant à votre compte, dans un salon ou 
dans les industries de la mode et des arts.

Vous aimez le public et êtes 
à l’affut des tendances ?

Coiffure

Centre de formation professionnelle  
de Verdun 

3010, bd Gaétan-Laberge 
Verdun  H4G 3C1

 514 765-7683

 LaSalle
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Le programme en bref

DEP Coiffure

   14 mois • 1 455 heures

CONDITIONS D’ADMISSION PARTICULARITÉ COÛT

Préalable : avoir au moins 
16 ans (au 30 septembre).

Diplôme d’études 
secondaires (DES) (ou 
équivalence) 
OU 
Mathématiques, Français et 
Anglais 4e secondaire (ou 
équivalence). 
OU
Avoir réussi les tests 
d’équivalence de niveau 
secondaire (TENS). Ou avoir 
18 ans, réussi le Test de 
développement général 
(TDG) et répondre à des 
préalables spécifiques au 
programme.

Reconnaissance des acquis et 
des compétences : possibilité 
de faire reconnaitre des 
savoirs et compétences afin 
de réduire le temps de 
formation.

± 820 $
(À titre indicatif, 
incluant matériel 
pédagogique et 
équipement personnel 
requis en cours de 
formation.)

�	Coupes standards, graduelles et stylisées et taille de barbe.

�	Colorations standards et créatives et correction de couleur.

�	Coiffure personnalisée, mise en forme et mise en plis.

�	Shampooing, traitement et examen des cheveux et du cuir chevelu.

�	Permanentes standards et stylisées.

�	Analyse de la morphologie et de la physionomie.

�	Communication avec la clientèle.

�	Vente de produits et services.

�	Intégration en milieu de travail.

�	Santé et sécurité au travail.




