
CoiffureSuisse  
Section Genève  

 
 

   Module  Didactique 2021 
 
 

Désignation   Autorisation de former un(e) apprenti(e) de coiffure 
 Cours organisés en collaboration avec CoiffureSuisse 

 

 

Objectifs Préparer le candidat aux examens du module didactique de coiffeur en 

répondant aux directives et exigences stipulées par l’ordonnance Fédérale 

sur la Formation Professionnelle 

 

Participants Titulaires du CFC pouvant justifier d'une expérience professionnelle de 4 

ans dans les branches concernées, entre l'examen de fin d'apprentissage et 

la date de l'examen professionnel 

  Voir les directives de CoiffureSuisse 

         Les personnes ayant suivi leur formation à l’étranger sont 

priées de prendre contact avec le SEFRI Hotline + 41. 58. 462. 

28.26, afin d’être renseignées sur l’équivalence du CFC en 

Suisse.  

  Vous devez également vous inscrire au module didactique 

Edupro (qui est gratuit) auprès de l’office de formation 

professionnelle. Nous vous conseillons de l’effectuer avant le 

début des cours ou après.  

  http://www.citedesmetiers.ch/cdmt/Cite-des-metiers-du-Grand-

Geneve/eduPros/Devenir-formateur-et-formatrice-d-apprenti-e 

 

Connaissances préalables Le niveau de départ est basé sur les connaissances acquises au terme de 

l’apprentissage et de la pratique normale de la profession.  

 

Durée des cours Module Didactique : 80 périodes sur 8 mercredis 

Déroulement des cours  80 périodes fragmentées par la : théorie - pratique et l’interactivité 

 

Lieux CFP/SHR tour D  Chemin Gérard-De-Ternier 18, 1213  Petit Lancy 

 

Horaire Mercredi  de 8h15 à 12h15 et de 13h15 à 17h15 

 Nous nous donnons le droit d’un changement d’horaire. 

Dates Mercredis : 

                                       13-20-27  janvier 2021 

                                                                                 03-10-24  février 2021 

                                                                                 03-10       mars  2021 

http://www.citedesmetiers.ch/cdmt/Cite-des-metiers-du-Grand-Geneve/eduPros/Devenir-formateur-et-formatrice-d-apprenti-e
http://www.citedesmetiers.ch/cdmt/Cite-des-metiers-du-Grand-Geneve/eduPros/Devenir-formateur-et-formatrice-d-apprenti-e


  

Didactique de coiffure     2021 
 

Nombre de participants 10 participants minimum, 14 maximum 

 

Supports de cours théorie et pratique : non compris dans le prix (estimation entre frs 500.- et  800.-)  

 Supports de cours à acquérir selon liste fournie par l’enseignante 

 Manuels de Formation (MDF) pour les CFC et (MDF) pour les AFP : 

prix, frs 150.- les deux 

 Têtes dames et messieurs avec barbe. 

 Les frais d’inscription à l’examen (coiffure suisse berne) 

       frs 500.-  

 

 

 

Prix          Frs 2’000.- pour les membres, 2'300 pour les non membres 

                                           Ce tarif comprend l’enseignement. 

 

 

Délai d’inscription 30 novembre 2020 (les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée) 

 Nous vous remercions de vous inscrire au moyen du bulletin d’inscription en  

 ligne.  

 Des facilités de payement sont possibles. 

 
Mode de payement :   Bulletin de versement ou Virement  N° IBAN : CH24 0900 0000 1200 8581 1   

 

 

Séance d’informations               Mercredi 07 octobre 2020 18 h 30  CFP/SHR 3
ème

 étage salon de coiffure 

 

 

 

 

Responsable Mmes Lotte Marianne / Monica Ferreira / Dragita Pantic  

 


