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OBJECTIFS 

La section Prépa BTS accueille les titulaires d’un Bac général, technologique 
ou professionnel qui souhaitent préparer le BTS des métiers de l’esthétique. Cette formation d’un an 
permet de préparer le CAP esthétique et d’acquérir les connaissances théoriques et professionnelles 
nécessaires à la poursuite des études en BTS dans le cadre du contrat d’apprentissage. 
 

Le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnel) Esthétique Cosmétique Parfumerie, 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 
 

 

PUBLIC ET DURÉE DE LA FORMATION 

La formation dure une année scolaire et est accessible uniquement aux titulaires au minimum du 
baccalauréat général, technologique ou professionnel.  
 
 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉPA BTS 
ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE 

PARFUMERIE 

Prépa BTS 

BP 2 ans 
en alternance 

 
 

BTS 1ère année 
en apprentissage 

 
 

Titulaire du bac 
minimum 

 

BTS 2ème année 
Option Formation Marques 
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BTS 2ème année 
Option Management 

 
 

 

Vous êtes 
passionné(e) 
par le secteur 
de la beauté ? 

100 % de 
réussite 
en 2019 
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PROGRAMME DE LA PRÉPA BTS ESTHÉTIQUE  

Le contenu de la formation comporte deux domaines : un domaine professionnel et un domaine général.  
 

            DOMAINE PROFESSIONNEL 
 

 
Enseignement théorique associé : Biologie, technologie, cosmétologie, cadre organisationnel, prévention santé 
environnement 

 

STAGES EN ENTREPRISE  

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

VALIDATION DU DIPLÔME 

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

 

RÈGLEMENT DE L’EXAMEN FINAL 
 

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

 

ACCESSIBILITÉ 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.  

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 

• Épilation

• Coloration des cils et des sourcils

• Soin des ongles

• Maquillage des ongles

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

• Accueil et identification des attentes et besoins de la clientèle

• Conseil et vente de prestations, produits cosmétiques, et parfumerie

• 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

Epreuves CAP esthétique Coefficient Type d’épreuve Durée 

UNITÉS PROFESSIONNELLES 

EP1 – Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds 6(1) Pratique et Ecrit 3h45 (2) 

EP2 – Techniques esthétiques liées aux phanères 4 Pratique et Ecrit 2h30 

EP3 – Conduite d’un institut de beauté et de bien-être : relation avec 
la clientèle et vie de l’institut 

4 Orale 40 min 

Le plus Ecole 
THALGO 

Un réseau 
d’entreprises afin 

de faciliter le 
placement en stage 
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 LES OPTIONS 

Chaque élève a la possibilité d’ajouter à son cursus une ou plusieurs options. Ces options permettent d’acquérir 
et de développer des compétences qui seront un atout majeur pour la poursuite des études et l’insertion 
professionnelle. 
 

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  (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 MAKEUP 

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 € 
 
 

Modalité de règlement de la formation et des options sur le document en annexe 
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ADMISSION 

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

 
APRES LA PRÉPA 

 

 

 

 

LES EMPLOIS ET SECTEURS D’ACTIVITÉ AVEC UN CAP 

 
 

 

 

 

 

SECTEURS D’ACTIVITÉ 

-    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 
 

L’ÉCOLE EN QUELQUES CHIFFRES EN 2019 
 
      97% de réussite toutes 

sections confondues 

      Meilleurs Apprentis de France : 9 médailles, 3 finalistes aux 

épreuves nationales dont une médaille d’or 

      30 ans d’existence de l’École avec plus de 3000 

professionnels formés 

 

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

- 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…) 

Poursuivez
en BTS ou 

BP 
Esthétique

Exercez en 
tant que 
salarié(e) 

Préparez le 
CQP Spa 
praticien

Créez votre 
entreprise

Esthéticienne

Conseiller(e) de vente

Conseiller(e) beauté en maquillage

Manucure


