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Résidences étudiantes 

Formation en initiale ou apprentissage

https://www.youtube.com/watch?v=TZMbn8-VXo8
https://isv-ndsc.fr/
https://www.facebook.com/CampusSaintVincentdePaulNotreDameduSacreCoeur/


Débouchés (postes à responsabilités) :

Secteur d’activités :

Poursuite d’études :

Poursuite d'études et/ou débouchés
professionnels:

 

- Chef d’entreprise, responsable de salon responsable 
de réseau, responsable de points de vente
- Manageur
- Conseiller expert, évaluateur (laboratoires)
- Conseiller – formateur
- Développeur (régional, national, international)
- Assistant directeur artistique
- Technico-commercial
- Responsable commercial (représentant de marque)

- Salons ou entreprises de coiffure
- Entreprises de fabrication et commercialisation 
de produits capillaires
- Entreprises de distribution de produits capillaires 
et matériels

Le BTS Métiers de la Coiffure est un diplôme de niveau bac + 2,
délivré par le ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
Vous pouvez poursuivre vos études vers des licences
professionnelles en cosmétologie, en management, en gestion
ou en communication pour renforcer par exemple ses
compétences dans ces domaines particuliers.

Contenu et organisation
Vous intégrerez un Campus pour effectuer un BTS Métiers de la
Coiffure, qui vous permettra de devenir un(e) professionnel(le)
hautement qualifié(e).
Le programme s’étend sur deux ans et allie des savoirs
(physique, cosmétologie) et des compétences professionnelles
(gestion, management, expertise). 
La formation est ponctuée par un ou plusieurs projets
professionnels au service de l’entreprise comme la
communication ou la création et diffusion d’un produit.

Au cours des deux années de formation, les étudiants suivront
les enseignements suivants : Culture générale et expression, 
 Physique et chimie appliquées, Biologie appliquée,
Cosmétologie appliquée, Environnement professionnel,
Technologie et techniques professionnelles, Management–
Gestion des ressources humaines, Gestion, Mercatique,
Approche pluridisciplinaire et dimension professionnelles,
Actions professionnelles, Langue vivante A, Stage,
Enseignement facultatif : langue vivante (LVB).

Expertise et conseils scientifiques et technologiques
Gestion et management
Définition et mise en œuvre de la stratégie commerciale

Les attendus 
La formation du Brevet de Technicien Supérieur est accessible
à tout titulaire d’un baccalauréat général et technologique
(plutôt ST2S, STL et spécialités générales à dominante
scientifique), de certains baccalauréats professionnels et aux
titulaires du brevet professionnel Coiffure qui s’intéressent au
secteur des métiers de la coiffure dans ses dimensions
scientifiques, managériales, commerciales ou de recherche et
développement.
L’étudiant-e dispose de compétences scientifiques, techniques
et professionnelles afin d’appréhender les situations suivante :

Il ou elle a des aptitudes à s’intégrer dans un travail en équipe,
à être force de proposition.
Il ou elle dispose de capacités d’organisation et d’autonomie.
Il ou elle communique avec aisance et rigueur en français et en
langue étrangère dans la perspective de gérer une relation
clientèle.

Tarifs
Frais de scolarité :

1 254 €/ an
Kit coiffure

1ère année : 700 €
 

Résidences étudiantes sur place

Accessibilité :
Gare SNCF Loos

Bus Ilévia (lignes L5 et CO2)
Parkings à proximité

 

Modalités de recrutement
Le recrutement s'adresse aux élèves de Bac général,
technologique ou professionnel. 
Il s'effectue à partir d'un dossier de candidature composé
d'une copie du baccalauréat, des bulletins des deux dernières
années de formation et d'une lettre de motivation
accompagnée d'un CV.
La demande s’effectue sur internet à l’adresse suivante :
https://www.parcoursup.fr/. 
Possibilité de nous contacter pour tout renseignement
complémentaire par téléphone au 03.20.07.04.32 ou par
mail : groupe-scolaire@isv-ndsc.fr

Renseignements :
groupe-scolaire@isv-ndsc.fr

03 20 07 04 32
ISV-NDSC.FR

https://www.fac-habitat.com/fr/residences-etudiantes/id-79-residence-etudiante-l-oree-du-campus-loos

