
Venez voir de près !

Scolarité accessible 
Prêts et bourses 

Aide au placement
Admission en ligne srafp.com

DEP Diplôme d’études professionnelles

14 mois

Vous aVez un sens inné de l’esthétisme  
et Vous adorez traVailler aVec le public ? 
effectuez des traitements, des colorations, des coupes et des coiffures 
personnalisées en étant à l’affut des tendances. Devenez indispensable 
en travaillant à votre compte, au sein d’un salon ou dans les industries 
de la mode ou des arts.

COIFFURE

centre de formation professionnelle  
de Verdun • édifice Gaétan-Laberge
3010, bd Gaétan-Laberge 
Verdun  H4G 3C1 
514 765-7683 
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conditions d’admission coÛt

COIFFURE

14 mois • 1455 HEUREs

Description complète inforouteFPT.org

particularités

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

des-dep Parcours intégré 
permettant de compléter 
simultanément le diplôme d’études 
secondaires (DeS) et un diplôme 
d’études professionnelles (DeP). 
Préalable : 3e secondaire.

 ± 420 $ 
(À titre indicatif, incluant 
matériel pédagogique et 
équipement personnel requis 
en cours de formation.)

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

Diplôme d’études secondaires (DeS) 
(ou équivalence). 

 
Mathématiques, Français et anglais 
4e secondaire (ou équivalence). 

 
avoir réussi le Test 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.

 • coupes standards, graduelles et stylisées et taille de barbe.
 • colorations standards et créatives et correction de couleur.
 • permanentes standards et stylisées.
 • coiffure personnalisée, mise en forme et mise en plis.
 • shampooing, traitement et examen des cheveux et du cuir chevelu.
 • 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.


