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Le mot de la Directrice 

 « L’esthétique est un métier de Passion et de Rigueur. L’école THALGO met en œuvre un 
enseignement de Haute Qualité grâce à une équipe pédagogique diplômée, expérimentée et engagée 
envers l’Avenir et le Devenir de nos élèves.  
Savoir être et savoir-faire sont des atouts déterminants pour les Métiers du Luxe et de la Beauté. 
Professionnalisme, Expertise et Excellence sont les maîtres mots de notre projet pédagogique orienté 
vers la performance et la réussite de chacun.  
Cette exigence inscrit l’école THALGO, comme une école de référence en Esthétique, Spa et 
Thalassothérapie. » 
 

L’E cole en quelques mots… 

Créée par Claudine COURTET-PERIAC en 1989 et dirigée aujourd’hui par Barbara 
PERIAC, l'école THALGO est située à St Maur des Fossés dans le Val de Marne (à 15 
min du centre de Paris).  
 

L'école accueille chaque année 150 élèves qui souhaitent se former aux différents 
métiers de la beauté, de la parfumerie et du luxe. 
Dans un environnement agréable à proximité des transports, l'Ecole THALGO met 
à disposition des élèves et des stagiaires des équipements pédagogiques 
performants, de nombreux appareils spécifiques visage et corps et des salles de 
pratique fonctionnelles.  
 

Ce cadre professionnel permet de dispenser une formation qualitative répondant 
aux obligations des examens et aux exigences du marché de l'esthétique 
parfumerie. 
 

La haute technologie des soins THALGO associée au savoir-faire de l'équipe 
pédagogique apportent à nos élèves la technicité et le professionnalisme 
recherchés dans les instituts de beauté, les parfumeries, les Spas et autres centres de bien-être. 
 

Nous préparons nos élèves et stagiaires : 
- aux différents diplômes de l'Education Nationale : CAP, Bac Pro, BP  Esthétique 
Cosmétique Parfumerie, BTS des Métiers de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie 
- aux Certificats de Qualification Professionnelle Spa Praticien, Spa Manager et 
styliste ongulaire 
L’Ecole fait partie du groupe THALGO, créé en 1964, reconnu comme le pionnier et 

le leader incontesté en thalassothérapie et qui a pour vocation d’offrir une 

Cosmétique Marine Créatrice de Beauté. 

Aujourd’hui, avec une présence forte dans 90 pays, THALGO compte plus de 500 

prestigieux Resort Spas et 30 Thalassothérapies comme partenaires de confiance 

signant la renommée internationale de la marque. 
 

 

 

 

 

 

Le plus Ecole Thalgo 
Une expérience de 
plus de 25 ans dans 

la formation des 
professionnelles de 

l’esthétique 
cosmétique 
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Le CAP Esthe tique Cosme tique Parfumerie 

Le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnel) Esthétique Cosmétique Parfumerie, diplôme de 
niveau 3, est le diplôme minimum obligatoire pour exercer la profession d’esthéticien(ne). 
La formation CAP Adulte est une formation accélérée permettant une reconversion rapide, 
accessible quel que soit l’âge, le niveau scolaire ou la situation professionnelle. Elle est 
particulièrement adaptée aux personnes souhaitant se réorienter ou changer de profession. 
Le CAP 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 

 

Emplois et secteurs d’activite s 

L’obtention du CAP esthétique cosmétique parfumerie permet d’accéder à de nombreux emplois : 

- Esthéticien(ne)   
- Conseiller(e) de vente en produits cosmétiques et parfumerie 
- Conseiller(e) beauté en maquillage 
- Manucure  

Vous pourrez exercer dans différents types de structures : 
 

- Instituts de beauté et de bien-être (indépendants, franchisé,  
établissement de thalassothérapies, de balnéothérapie, de 
tourisme, centre de vacances…) 

-  A domicile  
-  Parfumerie, grands magasins, centre épilation, salons de 

coiffure avec activités esthétiques intégrées… 
 

 

Le Programme de la formation 

La formation se compose de 3 blocs de compétences professionnelles et de 3 blocs de compétences 

d’enseignement général pour les non titulaires d’un diplôme de niveau 3 minimum (CAP, BEP, Bac…). 

Chaque bloc fait l’objet d’une validation qui permet de certifier des compétences et d’accéder, à 

terme, à l’obtention du diplôme. 

 
 

UNITÉS PROFESSIONNELLES

 

 

 Soin du visage, des mains et des pieds 

 Maquillage du visage 

 Information, conseil et conduite d’une prestation UV 
 

 
 

 Epilation 

 Coloration des cils et des sourcils 

 Soin des ongles 

 Maquillage des ongles 

Bloc 1 - Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds  

 

Bloc 2 - Techniques esthétiques liées aux phanères  

– 270 heures 

 

91 % de 
réussite 
en 2019 
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 Accueil et identification des attentes, des motivations et des 
besoins de la clientèle 

 Conseil et vente de prestations esthétiques, de produits 
cosmétiques, d’hygiène corporelle, de parfumerie et 
d’accessoires de soins esthétiques 

 Suivi et fidélisation de la clientèle 

 Mise en valeur et promotion de produits, de prestations  

 Organisation du planning de rendez-vous 

 Participation à la vie d’un institut de beauté et de bien-être 

Enseignement théorique associé 

- BIOLOGIE : Introduction à la biologie, anatomie appliquée, le système tégumentaire : la peau, les poils 
et les ongles, les types de peau, dermatologie 

- TECHNOLOGIE : Les différents appareils visage, les instruments et les techniques professionnelles 
- COSMETOLOGIE : composition et réglementation des produits cosmétiques, les parfums 

- CADRE ORGANISATIONNEL : Aménagement d’un institut, réglementation de la profession, 
réglementation des produits cosmétiques, tenue des stocks, commandes, connaissance de 
l’entreprise 

- PREVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT 
 

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

Bloc 4 - Français et Histoire Géographie   
Bloc 5 - Mathématiques et sciences (physique-chimie) 
Bloc 6 - Langue vivante  
Les titulaires d’un diplôme de niveau 3 minimum (CAP, BEP, Bac…) sont dispensés des épreuves générales 
à l’examen du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie 

 

RÈGLEMENT DE L’EXAMEN FINAL ET VALIDATION DU DIPLOME 

 

Epreuves Coefficient Type d’épreuve Durée 

UNITÉS PROFESSIONNELLES 

Bloc 1 – Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds 6(1) Pratique et Ecrit 3h45 (2) 

Bloc 2 – Techniques esthétiques liées aux phanères 4 Pratique et Ecrit 2h30 

Bloc 3 – Conduite d’un institut de beauté et de bien-être : relation 
avec la clientèle et vie de l’institut 

4 Orale 40 min 

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

Bloc 4 – Français et Histoire-géographie –Enseignement moral et 
civique 

3 Pratique et Ecrit 2h15 

Bloc 5 – Mathématiques – Sciences physiques et chimiques 2 Ecrit 2 

Bloc 6 - Langue vivante 1 Oral 20 min 

(1) dont coefficient 1 pour la Prévention Santé Environnement 
(2) dont 1 heure Prévention Santé Environnement (PSE) 

 

Chaque candidat s’inscrit à l’examen sous la forme globale ou sous la forme progressive. Dans ce 
dernier cas, la candidat précise le ou les blocs de compétences qu’il souhaite valider. 

Bloc 3 - Conduite d’un institut de beauté et de bien-être 

– 146 heures 

– 270 heures 
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STAGES EN ENTREPRISE  

12 semaines de stage en entreprise permettent de découvrir les principaux 
secteurs d'activité de l'Esthétique (Pratique esthétique, vente-conseil)  
 

Les options 

Les élèves ont la possibilité de compléter leur formation CAP en choisissant 
parmi les 5 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 d’appréhender les techniques de bases 
réalisées 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 base de la profession de prothésiste ongulaire :
- Pose de capsule 
- Façonnage gel 

- Vernis semi-permanent 
- Initiation au Nail Art 

 

Durée : 60 heures de formation 
Matériel : 350€ 
 

Option 3 – Maquillage (niveau 1)  

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, soir et grand soir 
- Conférences, Animation maquillage 
- Participation au concours de maquillage organisé en 

partenariat avec NYX PROFESSIONAL MAKE UP 
 

Durée : 60 heures de formation 

Le plus Ecole 
THALGO 
Réseau 

d’entreprises afin 
de faciliter le 

placement en stage 
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Option 4 – Maquillage (niveau 2) 
 

Accessible après la validation du niveau 1, le niveau 2 de l’option maquillage est 
une initiation aux techniques artistiques 
- Maquillage effets spéciaux 
- Maquillage théâtre et spectacle   
- Maquillage enfants / motifs 
- Maquillage face painting 

 

Durée : 60 heures de formation 
Matériel : 200 € 

 

Option 5 – Le Module SPA 
 

Module complet, idéal dans le cadre d’une reconversion professionnelle, qui permet d’aborder de nombreuses 
techniques issues de l’univers du Spa. Ce module, complémentaire de la formation CAP, se compose principalement 
de techniques de soin du corps : 
 

Modelage Lomi-Lomi : Le modelage Lomi-Lomi vous fera 
voyager vers la Polynésie et ses parfums de vanille et de 
Monoï. Cette technique vous permettra de réaliser un 
modelage avec les mains et les avant-bras donnant la 
sensation de vagues douces de l’Océan Pacifique sur le corps.  
 
 

 

 

Balnéo thalasso esthétique : Cette formation permet 
d’acquérir les compétences nécessaires pour travailler aussi 
bien en centre de thalassothérapie qu’en institut traditionnel 
en adaptant les soins aux différents équipements de la 
structure. Elle permet en autre la maitrise des techniques de gommage, d’enveloppement, l’utilisation de la 
baignoire balnéo et de la douche à jet. 
 

Modelage Californien : Le modelage Californien est une des techniques les plus prisées par les centres d’esthétique 
et les spas, il associe des effleurages lents, des étirements et des pétrissages. Il agit sur les tensions musculaires et 
nerveuses et procure une profonde relaxation physique et psychique. 
 

Modelage Ayurvédique : Issu des techniques ancestrales de l’Ayurvéda (médecine traditionnelle Indienne), ce 
modelage associe le corps et l’esprit grâce à des manœuvres rythmées réalisées avec une huile chaude aux senteurs 
épicées. 
 

Modelage Pierres Chaudes : Réalisé avec une huile et des pierres volcaniques, le modelage aux pierres chaudes 
apporte au corps un véritable bien-être. L’effet combiné de la chaleur des pierres et des techniques de modelage 
procure une relaxation profonde et intense.  
 

Modelage Suédois : Ce modelage est issu de la gymnastique Suédoise. Vous apprendrez à travailler en profondeur 
afin de dénouer les tensions et de détendre les muscles. Très tonique, il répond à la demande d’une clientèle active 
et sportive.  
 

Modelage aux Ballotins : Technique d’apprentissage faisant appel à votre créativité. Vous allez réaliser vos propres 
ballotins aromatiques à partir de matières premières venues tout droit d’Asie. Vous combinerez des techniques de 
modelage inspirées du massage traditionnel Thaïlandais et un travail de pression avec les ballotins chauds.  
 

Soin Minceur : 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. 
 

Coaching Minceur : Stage vous permettant de devenir un véritable Coach Minceur. L’objectif est de maitriser les 
bases de la nutrition et d’établir un diagnostic minceur sur mesure afin de mettre en place des cures adaptées aux 
besoins de votre clientèle. 
 

Durée: 158 heures de formation 
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Financement de la formation 

En fonction de votre situation : 
- Demandeur d’emploi ;  

- Salarié d’entreprise ; 

- Indépendants ; 

Il existe différentes possibilités de financement de la formation : 
- CPF 

- CPF de transition professionnel (ancien CIF) 

- Plan de développement des compétences 

Tarifs 2020-2021 

Formation 
Montant 

de la 
formation 

Modalités de règlement 

    

CAP  5 696 € 

Paiement en 9 versements  
Coût total : 5 696 € 

800 € à l’inscription 
8 x 612 €* 

Paiement en 4 versements  
Coût total : 5 525 € 

800 € à l’inscription 
3 x 1 575 €** 

Paiement comptant*** 
Coût total : 5 374 € 

800 € à l’inscription 
4 574 € avant le 01/09/19 

     

CAP  
+ 

Option 1, 2, 3 ou 
4 

6 496 € 

Paiement en 9 versements  
Coût total : 6 496 € 

800 € à l’inscription 
8 x 712 €* 

Paiement en 4 versements  
Coût total : 6 308 € 

800 € à l’inscription 
3 x 1 836 €** 

Paiement comptant*** 
Coût total : 6 128 € 

800 € à l’inscription 
5 328 € avant le 01/09/19 

   

CAP  
+ 

Option 5 Module 
SPA 

8 328 € 

Paiement en 9 versements  
Coût total : 8 328 € 

800 € à l’inscription 
8 x 941 €* 

Paiement en 4 versements  
Coût total : 8 084 € 

800 € à l’inscription 
3 x 2 428 €** 

Paiement comptant*** 
Coût total : 7 857 € 

800 € à l’inscription 
7 057 € avant le 01/09/19 

 

Enseignement  
général 

Pour les élèves n’ayant pas obtenu de diplôme autre que le Brevet des  collèges. 

Niveau 1 400 € 
Module incluant la préparation aux épreuves de Français, Histoire-
Géographie, Mathématiques, Sciences physiques 

Niveau 2 720 € 
Module incluant la préparation aux épreuves de Français, Histoire-
Géographie, Mathématiques, Sciences physiques et Anglais 

Le coût des formations s’entend HT dans le cas d’une prise en charge par une entreprise, un Opco ou 
un autre organisme 

*  8 versements le 5 des mois d’octobre 2020 à mai 2021 (paiement sans frais) 
**  3 versements le 5 des mois d’octobre, novembre et décembre 2020 (escompte de 3%) 
***  Paiement comptant (escompte de 6%) pour un paiement comptant avant le 01/09/2020 

 

Le matériel n’est pas compris dans le montant de la formation 
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Cou t du mate riel 

Matériel CAP 
870 € 

environ 

Matériel nécessaire pour les soins visage, la manucurie, la beauté des pieds, 
les épilations, le maquillage, la teinture des cils et des sourcils ainsi que le 
linge et la tenue professionnelle. 

Option 2  
Prothésie ongulaire 

350€ Matériel nécessaire à  la réalisation de techniques de prothésie ongulaire  

Option 4  
Maquillage niveau 2 

200 € Kit nécessaire pour le niveau 2 de l’option maquillage 

 

L’intégralité du matériel CAP est remis le jour de la rentrée. Il est indispensable à la formation et au moment des 
épreuves nationales du CAP esthétique. 
 
Les produits utilisés durant la formation sont tous issus de grandes marques professionnelles (Thalgo, Perron Rigot, 
Nyx Professional Make Up, Mavala, Peggy Sage…) 
 

Tous les produits cosmétiques utilisés en soin du visage et en épilation sont fournis par le centre de formation. 
 

Admission 

L’admission se fait sur dossier de candidature suivi d’un entretien individuel de motivation. 
Un test de maîtrise de la langue française permet aux candidats non titulaires d’un diplôme de l’Éducation Nationale 
d’attester d’un niveau suffisant pour suivre la formation. 
 
 

Apre s le CAP 

Le titulaire du CAP peut : 

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

- suivre une formation de SPA Praticien puis de SPA Manager 

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

 

Les moyens pe dagogiques 

L’équipe pédagogique est composée de professionnels de l’esthétique, titulaires au minimum du BTS esthétique et 

de professeurs de l’Education Nationale en charge des enseignements généraux. 

Ils mettent en place une pédagogie active (étude de cas concrets, exposés, mise en situation pratique sur modèle, 

vidéoprojection…) et évaluent régulièrement les stagiaires (devoirs sur table, oraux, examens blancs pratiques et 

théoriques) 

 

Accessibilite  de la formation  

Le public en situation de handicap peut contacter le référent handicap de l’établissement qui évaluera les 

aménagements de formation à mettre en œuvre.  
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Les anciennes e le ves te moignent 

 
 

 

 

 

 

ANCIENNE ÉLÈVE DE LA CLASSE CAP ADULTE 
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Informations pratiques 

Horaires et Jours d’ouverture 
Lundi au vendredi 
De 9h à 13h et de 14h à 18h 

 
Adresse 
16, rue d’Alsace Lorraine 
94100 SAINT MAUR CRETEIL 
RER A – Station SAINT MAUR – CRETEIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transports 

 
 
Contact 
Tél. 01 48 89 71 71 
Email : contact@ecolethalgo.com 

 
Nous suivre 
Site internet : www.ecolethalgo.com 

EcoleThalgoParis  

ecolethalgo 
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