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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. » 
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L’É cole en quelques mots… 

L’École THALGO est une école d’esthétique privée et un Centre de Formation d’Apprentis (CFA) située 

à St Maur des Fossés dans le Val de Marne (à 15 min du centre de Paris). 

Près de 150 élèves sont formés tous les ans aux différents métiers du secteur de l’esthétique, de la 

cosmétique et de la parfumerie.  

Dans un environnement agréable à proximité des transports (RER A, TVM, Bus…), l’École THALGO 

dispose d’équipements pédagogiques performants, de nombreux appareils spécifiques et de salles de 

pratique modernes et fonctionnelles.  

Ce cadre professionnel permet de dispenser une formation qualitative qui répond aux obligations des 

examens et aux exigences du marché de l’esthétique parfumerie. 
 

 

 DIPLÔMES PRÉPARÉS  
 

Nous préparons les élèves, stagiaires et apprentis : 

       aux différents diplômes de l'Éducation Nationale: CAP, Bac 

Pro, Brevet professionnel (BP) et BTS des Métiers de l’Esthétique 

Cosmétique Parfumerie  

       au Certificat de Qualification Professionnelle Spa Praticien. 

 

 LA FORCE D’UN GROUPE  
 

L’Ecole fait partie du groupe THALGO, leader mondial de la cosmétique marine, qui regroupe de 

nombreuses marques emblématiques du secteur de l’esthétique. 

 

 

 

 

 
 

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 sa renommée internationale. 
 

 CERTIFICATION ET DÉMARCHE QUALITÉ  
  

L’École THALGO est un organisme de formation référencé par Datadock et 

certifié QUALIOPI au titre des catégories : Actions de formation et Centre de 

Formation d’Apprentis aux métiers de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie. 
  

 LES MOYENS PÉDAGOGIQUES  
 

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) 
 

 

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

évaluera les aménagements de formation à mettre en œuvre.  

    

   
  

 ACCESSIBILITÉ DE LA FORMATION  
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Le CAP Ésthe 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). 
 

 LES OBJECTIFS DU DIPLÔME 
 

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 

 

 PUBLIC ET DURÉE DE LA FORMATION 
 

La formation, préparée dans le cadre du contrat d’apprentissage, dure : 
1 an pour les titulaires d’un CAP, BEP, Bac… 

2 ans pour les niveaux 3ème ayant moins de 17 ans 

Le rythme de la formation en alternance est de 2 jours de cours au CFA pour 3 jours en entreprise 
toutes les semaines pour assurer aux apprentis un suivi plus régulier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 L’EMPLOI APRÈS LE CAP 
 

L’obtention du CAP esthétique cosmétique parfumerie permet 
d’accéder aux postes : 

- Esthéticien(ne)   

- Conseiller(e) de vente en produits cosmétiques et parfumerie 

- Conseiller(e) beauté en maquillage 

- Manucure  

 SECTEURS D’ACTIVITÉ 
 

Vous pourrez exercer dans différents types de structures : 
 

- Institut de beauté et de bien-être (indépendant, franchisé, établissement de 

thalassothérapies, de balnéothérapie, de tourisme, centre de vacances…) 

-  A domicile  

-  Parfumerie, grand magasin, centre épilation, salon de coiffure avec activités esthétiques… 
 

 

uniquement pour les titulaires d’un bac 

17 ans et plus Moins de 17 ans 

CAP 2 ans  CAP 1 an 

BP 2 ans 

En alternance 

CQP SPA Praticien  

En alternance  

En  

BTS 2 ans 

En alternance 
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Le Programme du CAP esthe tique 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
 

 
 

 

 Soin du visage, des mains et des pieds 

 Maquillage du visage 

 Information, conseil et conduite d’une prestation UV 

 Bloc EP2 – TECHNIQUES ESTHÉTIQUES LIÉES AUX PHANERES 
 

 Epilation 

 Coloration des cils et des sourcils 

 Soin des ongles 

 Maquillage des ongles 

 Bloc EP3 – CONDUITE D’UN INSTITUT DE BEAUTÉ ET DE BIEN-ETRE 
 

 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 : Anatomie appliquée, système tégumentaire : la peau, les poils et les ongles, les types de 
peau, dermatologie 

- TECHNOLOGIE : Les appareils visage, les instruments et les techniques professionnelles 
- COSMÉTOLOGIE : 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 
 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

Bloc EG1 - Français et Histoire Géographie   
Bloc EG2 - Mathématiques et sciences  

Bloc EG3 - Langue vivante  
Bloc EG5 – Prévention Santé Environnement 

 

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 à l’exception du bloc EG5 Prévention Santé Environnement 

 

ADMISSION 

L’admission se fait sur dossier de candidature. Complétez et renvoyez votre dossier de candidature accompagné 
des pièces justificatives. 

 Bloc EP1 – TECHNIQUES ESTHÉTIQUES DU VISAGE, DES MAINS ET DES PIEDS 
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RÈGLEMENT DE L’EXAMEN FINAL ET VALIDATION DU DIPLÔME 

Épreuves Coeff. 
Type 

d’épreuve 
Durée 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

EP1 – Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds 5 
Pratique et 

Ecrit 
2h45 

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 Oral 40 min 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

EG1 – Français et Histoire-géographie –Enseignement moral et civique 3 
Ecrit  et 

oral 
2h15 

EG2 – Mathématiques – Sciences physiques et chimiques 2 Ecrit 2h 

EG3 - Langue vivante 1 Oral 20 min 

EG5 – Prévention Santé Environnement 1 Ecrit 1h 
 

 

Le CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie est validé par un examen organisé par l’Éducation Nationale en fin de 
formation.  
 
 

L’apprentissage 

 
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail en alternance conclu entre un employeur et un salarié. Il 
alterne des périodes d’enseignement en centre de formation et des périodes de travail en entreprise. 
  

 
 

 
 

 

Le contrat d’apprentissage s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus.  

 PRÉSENTATION  

 PUBLIC CONCERNÉ 

Les avantages pour 
l'apprenti

• Aucun frais de formation

• Rémunération de 27% à
100% du SMIC

• Statut de salarié

• Acquisition d’une expérience
professionnelle de 2 ans

Durée et rythme de la 
formation

• 2 ans de formation

• 2 jours de cours au CFA et 3
jours en entreprise toutes les
semaines de septembre à juin

Frais de formation

• Aucun frais de formation

Organisation de l'examen

• Le candidat se présente à
l’examen du BTS sous la forme
globale, la totalité des
épreuves se déroule à la fin de
la 2ème année de formation

Admission et inscription

• Admission sur dossier de
candidature

• Inscription à la signaure du
contrat d'apprentissage

Recherche de l'employeur

• L’école participe activement
au placement des candidats
grâce à un réseau
d’entreprises partenaires
depuis près de 30 ans.
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Montant au 1er janvier 2021 
 

Salaire 
d’un 

apprenti  

Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 

Base de 
calcul 

Montant 
brut 

Base de 
calcul 

Montant brut 
Base de 
calcul 

Montant brut 

1ère année 27% SMIC 419.74 € 43% SMIC  668.47 € 53% SMIC  823.93 € 

2ème année 39% SMIC   606.29 € 51% SMIC  792.84 € 61% SMIC  948.29 € 

3ème année  55% SMIC 855.02 € 67% SMIC  1 041.57 € 78% SMIC  1 212.57 € 

Salaire 
d’un 

apprenti  

26 ans et plus 

Base de calcul Montant brut 

100% SMIC 1 554.58 € 
 

 

 

 

Que faire apre s le CAP ? 

Après l’obtention du diplôme du CAP esthétique, les possibilités sont nombreuses  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Pourquoi choisir l’É cole THALGO ? 

Une expérience de plus de 30 ans dans la formation des professionnels du secteur de la beauté 
 

Une école certifiée Qualiopi qui atteste de la qualité des formations dispensées  
 

Des formateurs et enseignants diplômés et expérimentés 
 

Une offre de formation complète pour une meilleure insertion professionnelle 
 

Une école à taille humaine pour un suivi personnalisé  
 

 
 

 

 
 

 

 LE SALAIRE DE L’APPRENTI  

 5 RAISONS DE NOUS FAIRE CONFIANCE  

Poursuivez en 
BP ou BTS 
Esthétique

Exercez en 
tant que 
salarié(e) 

Complétez 
votre parcours 

avec des 
techniques 
spécifiques
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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 

 

Soin Visage Soin du Corps Salle Balnéo Salle de théorie

 DES LOCAUX AGRÉABLES ET FONCTIONNELS 

 CE QU’ILS PENSENT DE NOUS 

Ecole E.S.P.A.C.E Beauté THALGO Internationale 
Centre de Formation d’Apprentis – N° UAI 09411915W 
16, rue d’Alsace Lorraine – 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS - Tél. 01 48 89 71 71  
contact@ecolethalgo.com  - www.ecolethalgo.com 
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