Lycée Privé
Professionnel
Pierre Masson

LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS
Le lycée est implanté au sein d’un pôle à St Herblain, près d’Atlantis. Cet emplacement permet
une bonne accessibilité aux usagers (tramway et périphériques). Les locaux comprennent
un amphithéâtre, un CDI, une salle informatique, un laboratoire et des salons d’applications
pour les cours techniques et l’accueil des modèles. Mais également des salles de cours pour
l’enseignement général, toutes équipées informatiquement (vidéos projecteurs et ordinateurs).
HÉBERGEMENT

RESTAURATION

Le lycée Pierre Masson et l’internat du lycée
du Sacré Cœur ont un partenariat depuis de
nombreuses années. Cet internat peut vous
accueillir à quelques arrêts seulement du LPPC.
Email : internat@lsc44.fr
www.sacrecoeur.nantes.paysdelaloire.e-lyco.fr

Sur place ou à emporter, le restaurant
Midi et Demi vous propose des formules
étudiantes aux tarifs avantageux. Ce
restaurant conventionné se situe dans
le même bâtiment que le lycée.
www.midietdemi.fr

MÉTIERS DE LA

COIFFURE

" De nos jours, obtenir un diplôme est important dans notre société, mais pas
uniquement. Le lycée Pierre Masson prépare également tous ses apprenants à
devenir des professionnels performants, de qualité, afin qu’ils puissent trouver leur
place dans le monde du travail de la coiffure. Salarié, gérant, chef d’entreprise,
enseignant, commercial, la Coiffure est un vaste monde et offre de multiples
carrières dans le domaine de l’Artistique."
La direction

3 rue Vasco de Gama - 44 800 Saint Herblain
Tel : 02.40.71.06.52
Email : contact@lppc.fr
Site internet : www.lppc.fr

Pierre Masson

Accès : tram 1 direction F Mitterrand - arrêt Schoelcher
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LYCÉE
DES MÉTIERS
DE LA COIFFURE

CONTACTEZ-NOUS
contact@lppc.fr
02.40.71.06.52

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ

WWW.LPPC.FR

Le LPPC Pierre Masson est un Lycée Privé Professionnel de la Coiffure laïc sous contrat d’association avec
l’état (Éducation Nationale) externat libre, géré par l’UNEC (Union Nationale des Entreprises de Coiffure).
Le lycée accueille chaque année environ 250 élèves qui bénéficient des dispositifs régionaux : aide au
premier équipement technique, gratuité des manuels scolaires, fonds social ligérien...

BAC PROFESSIONNEL

CAP

Durée : 3 ans
Conditions d’accès : dès la 3ème
Options : Cinéma, Relooking, Sport, Anglais
renforcé
+ évolution vers un BTS en alternance (BAC +2)

Durée : 2 ans (ou 1 an sous conditions)
Conditions d’accès : dès la 3ème
Option : Evènementiel & concours

" Choisir un métier d’avenir, créatif, technique et relationnel. Exercer en salon, à domicile, dans le
milieu du spectacle, de la mode ou de la recherche. Gérer une entreprise, manager une équipe,
devenir formateur. La coiffure vous offrira toujours de belles opportunités. Tous les ans, des portes
ouvertes sont organisées, venez nous rencontrer et échanger sur vos projets d’avenir professionnel,
on vous attend ! "
L’équipe pédagogique
BTS
Métiers de la Coiffure
2 ans

+

possibilité d’intégrer une classe passerelle
en 1ère BCP

BP Coiffure
2 ans

MENTION COMPLÉMENTAIRE
COUPE COULEUR
Durée : 1 an
Conditions d’accès : être titulaire d’un CAP
Coiffure
+ renfort des connaissances techniques

Bac professionnel
Coiffure

Bac général
ou technologique

3 ans

3 ans

BTS MC (MÉTIERS DE LA COIFFURE)
Durée : 2 ans EN APPRENTISSAGE
Conditions d’accès : être titulaire d’un Bac Pro
ou BP
+ possibilités de devenir formateur, chef
d’entreprise, technico-commercial…

Le lycée organise des actions pédagogiques, culturelles, artistiques et soutient des projets solidaires. Des
partenariats (L’Oréal, Wella…) sont mis en place au sein des formations pour parfaire le savoir-faire de tous
nos apprenants.

MC Coupe couleur
1 an

CAP Coiffure
2 ans ou 1 an

Elèves sortant de 3ème
Preuve de son excellence et gage de haute qualité de l’enseignement et de l’accompagnement des élèves,
le Lycée Privé Professionnel de Coiffure Pierre Masson est certifié Qualiopi et labellisé Lycée des Métiers.

La certification qualité Qualiopi a été délivrée au titre de la ou des catégories d’actions suivantes : actions de formation et actions de formation par apprentissage au sens de l’article L 6211-2 du code du travail.

" J’ai intégré le lycée Pierre Masson après la 3ème. J’ai toujours rêvé de travailler dans un milieu
artistique, c’est pourquoi j’ai choisi l’option cinéma. La formation me plaît, mes professeurs sont
à l’écoute et de bons conseils, nous sommes peu par classe ce qui me permet de m’épanouir et
d’apprendre mon métier correctement. La coiffure est une passion et je veux poursuivre par un
BTS pour devenir formatrice dans l’avenir."
E.M., élève en Bac pro Coiffure

