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Le plus Ecole THALGO 
Possibilité de compléter la 
formation en choisissant 
parmi 3 options : soin 
corps, prothésie ongulaire 
et maquillage 

 
 

 

 

 
La formation Prépa BTS est une formation d’un an, accessible aux élèves ayant un niveau 
baccalauréat général, technologique ou professionnel.  
 
Durant la formation, les élèves sont préparés au diplôme du CAP et acquièrent les 
connaissances professionnelles nécessaires à la poursuite des études par l’alternance en BTS 
des Métiers de l’Esthétique ou en Brevet Professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie. 
 
Le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnel) Esthétique Cosmétique Parfumerie, diplôme de 
niveau V, est le diplôme minimum obligatoire pour exercer la profession d’esthéticien(ne). 
 

Il permet d’acquérir les bases indispensables pour : 
- réaliser les soins du visage, les épilations, le maquillage, la manucurie et la beauté des pieds 
- conseiller ou vendre des produits cosmétiques et de parfumerie 
 

 
 
 
 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPrrééppaa  BBTTSS  

EESSTTHHÉÉTTIIQQUUEE  CCOOSSMMÉÉTTIIQQUUEE  PPAARRFFUUMMEERRIIEE  

Prépa BTS 
CAP 1 an 

BP 1ère année 
en alternance 

 
 
BP 2ème année 

en alternance 

 
 BTS 1ère année 

en alternance 

 
 

 

Niveau bac 
 

BTS 2ème année 
Option Formation Marques 
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CQP SPA Praticien  
en alternance  

En  
 

CQP SPA Manager 
en alternance 

 

BTS 2ème année 
Option Management 

 
 

 



Page 2 sur 4  2018/2019 

 

 
 

Techniques esthétiques  

Soins esthétiques visage, cou et décolleté, beauté des mains et des pieds, épilations, maquillage 
Prévention Santé Environnement 

 
Vente de produits et de prestations de service 

- Approche commerciale des produits 

- Techniques de marchandisage : aménagement de l’espace 

commercial, vitrines, publicités, affichage 

- Techniques de vente 

- Outils et techniques d’information, de communication 

- Réglementation 

 
Sciences et Arts appliqués 

-  BIOLOGIE 

 Introduction à la biologie, Anatomie appliquée, le système tégumentaire : la peau, les poils 

et les ongles, les types de peau, Dermatologie 

- COSMETOLOGIE 

 Composition des produits cosmétiques : matières premières, principes actifs, 

réglementation des produits cosmétiques 

- TECHNOLOGIE  

 Les différents appareils visage, les instruments et les 

techniques professionnelles 

- CONNAISSANCE DU MILIEU PROFESSIONNEL 

 Les espaces professionnels et les facteurs d’ambiance, l’hygiène, la législation 

professionnelle, les connaissances de l’entreprise 

- ARTS APPLIQUES 

 Culture artistique et principaux moyens d’expression et de communication 
 

 

L’enseignement général est dispensé uniquement aux élèves qui ne possèdent pas de 
diplôme de l’Education Nationale (CAP, BEP, Bac et plus)
 

 Français et Histoire Géographie   
 Mathématiques et sciences (physique-chimie)  
 

 
 
 

La durée des périodes de stage en entreprise est de 12 semaines. Elle a pour objectif la 

découverte des réalités du milieu professionnel dans les principaux secteurs d’activités. 

Le plus Ecole THALGO 
Une expérience de plus de 25 ans dans 
la formation des professionnelles de 
l’esthétique cosmétique 
 

PROGRAMME DE LA PRÉPA BTS ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE 

STAGE EN ENTREPRISE 
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Les élèves ont la possibilité de compléter leur formation en choisissant parmi les 3 options 
suivantes : 

 

 Option 1 - Soins du corps 
 

Cette spécialisation permet de maitriser les soins corps indispensables à l’entrée dans la vie 

professionnelle.  

L’option se compose de 3 modules au sein d’univers spécifiques.  
 

- La thalassothérapie - La formation Hydro-esthétique permet d’acquérir les techniques 
incontournables des centres de thalassothérapie (techniques d’exfoliation corporelle, 
enveloppement, balnéo, douche à jet, aérobain) 

 

- Le Spa - Découverte du Modelage Californien, soin relaxant du corps qui permet 
l’apprentissage des techniques de bases pratiquées 
dans les modelages de bien-être. 

 

- L’amincissement – La formation Soin Minceur est un 
véritable protocole de prise en charge du client. 
Cette formation permet de répondre au besoin d’un 
marché en pleine expansion. 

 
Durée : 60 heures de formation 
 

 Option 2 - Prothésie ongulaire 

Ce module permet de découvrir les techniques de bases de la profession de prothésiste 

ongulaire

- Pose de capsule 

- Façonnage gel 

- Vernis semi-permanent 

- Initiation au Nail Art 

 
Durée : 60 heures de formation 
Matériel : 300€ 
 

 Option 3 - Maquillage 

Cette option permet aux élèves en formation d’approfondir leurs compétences dans la 

pratique du maquillage professionnel

- Maquillage jour/ flash 

- Maquillage photo/défilé 

- Maquillage mariée 

- Maquillage cocktail 

- Maquillage soir et grand soir 

- Maquillage enfants/ motifs 

- Les tendances 

- Conférence 

- Animation maquillage 

- Réalisation d’un book photos 

- Participation au concours de maquillage organisé par l’école en partenariat avec la 

marque SLA Paris 

 
Durée : 60 heures de formation 

LES OPTIONS 
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L’équipe pédagogique est composée de professeurs diplômés, qualifiés et expérimentés. 
Ils participent au Jury d’examens de l’Education Nationale 
 
 

 
 
 

 

Sur entretien individuel de motivation avec la Directrice de l’école. 
 

 
 

 
 

A l’issue de la formation, les possibilités d’orientation sont multiples: 
- poursuivre en BTS des Métiers de l’esthétique (option Formation-Marques ou option 

Management) pour accéder aux métiers de Responsable d’institut, Assistant chef de 
produit, Formateur France et International, Technico-commercial. Formation en 
alternance gratuite et rémunérée. 

- poursuivre en BP Esthétique Cosmétique Parfumerie et devenir Esthéticien(ne) 
hautement qualifiée, Directeur(trice) technique d’institut, Responsable de la gestion du 
personnel et du stock. Formation en alternance gratuite et rémunérée. 

- suivre une formation de SPA Praticien puis de SPA Manager pour accéder à l’univers du 
Spa et de la Thalasso. Formations en alternance gratuite et rémunérée. 

- compléter sa formation par l’acquisition de techniques professionnelles spécifiques 

- exercer en tant que salarié(e) ou 
choisir de créer ou reprendre une 
entreprise 

 
 
 

 

-  Spa  
-    Thalasso 
-    Entreprise de fabrication et de distribution de produits cosmétiques et de matériels 

professionnels 
-    Entreprise de distribution : parfumerie, parapharmacie, grands magasins… 
-    Instituts de beauté  
-  A domicile  
-  Centre épilation, de bronzage 
-  Salons de coiffure avec activités esthétiques intégrées 
 
 

Le plus Ecole THALGO  
- Des offres d’emplois issues des entreprises partenaires ou 

d’instituts dépositaires de la marque THALGO 
- La synergie du groupe THALGO et de ses différentes 

sociétés permet aux élèves une ouverture sur l’ensemble 
des activités du secteur (Spa hôtelier, thalasso, institut…) 

- Aide au placement  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

APRES LA PRÉPA 

ADMISSION 

SECTEURS D’ACTIVITE 


