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réé en 2010,
l’Espace Formation
Coiffure - Esthétique Maryse
Durand-Nouyou est un centre
de formation habilité par l’Éducation
nationale situé à Libourne.
Nous préparons avec exigence et
professionnalisme les candidats à
l’obtention de leur CAP Coiffure, CAP Esthétique,
BP Coiffure et BP Esthétique en 1 ou 2 ans.
Grâce à notre Salon & Institut d’application,
l’employabilité de nos élèves est maximale.
Référencée par Datadock et Pôle Emploi,
notre école propose également, à destination des adultes,
les formations pouvant être prises en charge
par des organismes financeurs.

LES POINTS FORTS
DE L’ECOLE
→ La directrice du centre, Sandrine Pitard,
professionnelle experte de la coiffure,
ancienne responsable de salon et professeur,
au sein d’organisme de formation privée et public
➔ Une équipe pédagogique constituée de
formateurs qualifiés, expérimentés et passionnés,
➔ Un Salon & Institut d’application ouvert au
public, permettant aux élèves de mettre en
pratique leurs savoirs sur des modèles et de
développer le sens du contact avec la clientèle,
➔

Un centre habilité par l’Éducation
nationale pour la formation initiale, mais
aussi référencé par Datadock et Pôle
Emploi pour la forma- tion continue,

➔ De très bons résultats depuis 2015 avec
des taux de réussite performants,
➔ Une école à taille humaine, convenant
particulièrement à l’encadrement de très
jeunes élèves.
En 2019, l’école compte 8 médailles départementales
du Meilleur Apprenti de France
catégorie Esthétique-Cosmétique :
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1 médaille
d’Or

4 médailles
d’Argent

3 médailles
de Bronze

SALON & INSTITUT
D’APPLICATION
Tout au long de l’année, des modèles viennent
dans nos locaux se faire coiffer, épiler
ou bénéficier d’un soin. Les élèves accueillent
les modèles avec les mêmes attentes
qu’un salon de coiffure ou un institut de beauté.
Encadrés par un enseignant, nos étudiants pratiquent
en conditions réelles les techniques professionnelles,
les préparant ainsi à leurs épreuves pour l’examen
et aux stages en entreprise.
Véritable atout sur un curriculum vitae,
notre Salon & Institut d’application développe
la confiance en soi, la rigueur
et l’aisance professionnelle.

CAP COIFFURE

Certificat d’Aptitude Professionnelle
Diplôme d’État niveau III

Le CAP Coiffure vous permet de devenir
coiffeur(euse) et de préparer un diplôme
d’État en 2 ans. Si vous êtes déjà titulaire
d’un diplôme, vous pouvez suivre cette
formation en 1 an.
➔ NIVEAU REQUIS : classe de 3e
➔ DURÉE DE LA FORMATION :
2 ans (ou 1 an pour le CAP accéléré)
➔ PRÉSENCE EN ENTREPRISE :
12 semaines de stage sur les
2 années (8 semaines pour le CAP
accéléré en 1 an)

BP COIFFURE
Brevet Professionnel
Diplôme d’État niveau IV (bac ou équivalent)

CAP ESTHÉTIQUE
COSMÉTIQUE
PARFUMERIE

Certificat d’Aptitude Professionnelle
Diplôme d’État niveau III

Le CAP Esthétique vous permet de devenir
esthéticien(ne) et de préparer un diplôme
d’État en 2 ans. Si vous êtes déjà titulaire
d’un diplôme, vous pouvez suivre cette
formation en 1 an.
➔ NIVEAU REQUIS : classe de 3e
➔ DURÉE DE LA FORMATION : 2 ans
(ou 1 an pour le CAP accéléré)
➔ PRÉSENCE EN ENTREPRISE :
12 semaines de stage sur les 2 années
(8 semaines pour le CAP accéléré en 1 an)

BP ESTHÉTIQUE
COSMÉTIQUE
PARFUMERIE
Brevet Professionnel
Diplôme d’État niveau IV (bac ou équivalent)

La préparation au BP Coiffure s’effectue
sur 2 ans, en contrat d’alternance. Le
Brevet Professionnel est requis pour
obtenir l’autorisation d’ouvrir votre
propre salon de coiffure.

La préparation au BP Esthétique s’effectue
sur 2 ans, en contrat d’alternance.

➔ NIVEAU REQUIS : CAP Coiffure

➔ DURÉE DE LA FORMATION : 2 ans

➔ DURÉE DE LA FORMATION : 2 ans

➔ PRÉSENCE EN ENTREPRISE :
à raison d’une journée par semaine
de formation à l’école, l’élève reste
disponible pour son employeur

➔ PRÉSENCE EN ENTREPRISE :
à raison d’une journée par semaine
de formation à l’école, l’élève reste
disponible pour son employeur

➔ NIVEAU REQUIS : CAP Esthétique

En fonction de la demande, nous pouvons également ouvrir une section Mentions Complémentaires Coiffure.
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187, avenue du Maréchal Foch
33500 LIBOURNE
Tél : 05 57 55 62 62 (RDV)
Tél : 07.87.35.24.36
(Administration)
E-mail
efmdn.beauty@gmail.com

www.efmdn.fr
Espace Formation Coiffure - Esthétique Maryse Durand-Nouyou

COMMENT S’Y RENDRE ?
EN TRAIN (gare de Libourne - TER vers Bordeaux et Bergerac) /

P

EN BUS

Stationnement gratuit
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