CAP
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
Le CAP se prépare en 1 an ou en 2 ans en fonction de l’âge, du niveau scolaire et du projet
professionnel.
- CAP en 2 ans : Pour les élèves de moins de 17 ans et de niveau 3ème
- CAP 1 an: Formation accessible à partir de 17 ans
Après l’obtention du diplôme, l’objectif est de poursuivre la formation en Brevet Professionnel dans
le cadre d’un contrat de professionnalisation.

Moins de 17 ans

17 ans et plus

CAP 1ère année
CAP 2ème année

CAP 1 an

JOURNÉE DÉCOUVERTE
Participez gratuitement à une
journée découverte en
immersion parmi les élèves
en formation
Assurez-vous de faire le bon
choix d’orientation !

BP 1ère année
En alternance

BP 2ème année
En alternance

CQP SPA Praticien

BTS 1ère année

en alternance

En alternance

En
CQP SPA Manager
en alternance

BTS 2ème année
En alternance
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PROGRAMME DU CAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
Le contenu de la formation comporte deux domaines : un domaine
professionnel et un domaine général. Les candidats titulaires d’un
CAP, BEP, BP, BAC et plus, sont dispensés du domaine général.
DOMAINE PROFESSIONNEL

Le plus Ecole THALGO
Une expérience de 30 ans dans la
formation des professionnelles de
l’esthétique cosmétique

Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds




Soin du visage, des mains et des pieds
Maquillage du visage
Information, conseil et conduite d’une prestation UV

Techniques esthétiques liées aux phanères
– 270 heures
 Epilation
 Coloration des cils et des sourcils
 Soin des ongles
 Maquillage des ongles

Le plus Ecole THALGO
Possibilité de compléter la formation
avec une ou plusieurs options

Conduite d’un institut de beauté et de bien-être
– 146 heures
 Accueil et identification des attentes, des motivations et des besoins de la clientèle
– 270
 heures
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,
composition des produits cosmétiques, les parfums
- COSMETOLOGIE : composition et réglementation des produits cosmétiques
- CADRE ORGANISATIONNEL : Aménagement des espaces d’un institut, réglementation de la
profession d’esthéticienne, réglementation des produits cosmétiques, tenue des stocks, commandes,
connaissance de l’entreprise
- PREVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT
-

DOMAINE GÉNÉRAL
Les titulaires d’un diplôme de niveau V minimum (CAP, BEP, Bac…) sont dispensés des épreuves
générales aux épreuves du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
Français et Histoire Géographie
Mathématiques et sciences (physique-chimie)

Education physique et sportive
Anglais

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

Le plus Ecole THALGO
Réseau d’entreprises afin de
faciliter le placement en stage
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REGLEMENT DE L’EXAMEN FINAL
Epreuves

Coefficient

Type d’épreuve

Durée

6(1)

Pratique et Ecrit

3h45 (2)

4

Pratique et Ecrit

2h30

Orale

40 min

Pratique et Ecrit

2h15

UNITÉS PROFESSIONNELLES
EP1 – Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds
EP2 – Techniques esthétiques liées aux phanères

EP3 – Conduite d’un institut de beauté et de bien-être : relation avec
4
la clientèle et vie de l’institut
UNITÉS D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
EG1 – Français et Histoire-géographie –Enseignement moral et civique
3
EG2 – Mathématiques – Sciences physiques et chimiques

2

Ecrit

2

EG4 - Langue vivante

1

Oral

20 min

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

VALIDATION DU DIPLOME
Le CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie est validé par un examen organisé par l’Éducation Nationale en
fin d’année scolaire.

LES OPTIONS DU CAP ESTHÉTIQUE
Dès la première année, les élèves ont la possibilité de compléter leur cursus en
ajoutant une ou plusieurs options à leur formation. Ces options permettent
d’acquérir et de développer des compétences qui seront un atout majeur pour la
poursuite des études et l’insertion professionnelle.

Le plus Ecole THALGO
Une option OFFERTE
pour toute inscription
en 1ère année de CAP

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 bases de la profession de prothésiste ongulaire
- Pose de capsule
- Vernis semi-permanent
- Façonnage gel
- Initiation au Nail Art
Durée : 60 heures de formation
Matériel : 350€

2019/2020

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
Option 4 – Maquillage (niveau 2 accessible après avoir suivi le niveau 1))
Initiation aux techniques artistiques :
- Maquillage Effets spéciaux
- Maquillage Théâtre et spectacle
- Maquillage enfants / motifs
- Maquillage face painting
Durée : 60 heures de formation
Matériel : 200 €
Modalités de règlement de la formation et des options sur le document en annexe

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

ACTIVITÉS SCOLAIRES
De nombreuses activités sont proposées durant la formation :
- Participation au concours «Meilleurs Apprentis de France »
- Mise en situation professionnelle sur des clientes
- Nombreuses conférences de marques
- Participation au Téléthon

APRES LE CAP

Le plus Ecole THALGO
MAF 2018 – 4 candidates, 5 médailles et
2 finalistes aux épreuves nationales

Le titulaire du CAP peut :
- poursuivre en BP Esthétique Cosmétique Parfumerie (formation en alternance)
- suivre une formation de SPA Praticien puis de SPA Manager (formation en alternance)
- compléter sa formation par l’acquisition de techniques professionnelles spécifiques
- exercer en tant que salarié(e) ou choisir de créer ou reprendre une entreprise

EMPLOIS ET ACTIVITÉS
Le titulaire du CAP esthétique cosmétique parfumerie occupe différents types d’emploi selon le
secteur d’activité et ses fonctions dans l’entreprise.
- Esthéticien(ne) pratiquant le soin visage, l’épilation, la manucurie, la beauté des pieds, le
maquillage
- Conseiller(e) de vente en produits cosmétiques et parfumerie
- Conseiller(e) beauté en maquillage
- Manucure
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