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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, Brevet professionnel (BP) et BTS des Métiers de 

l’Esthétique Cosmétique Parfumerie  

       au CQP 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 la renommée internationale de la 
marque. 
 

 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) 
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 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.  

 

Le BP Ésthe tique Cosme tique Parfumerie 
 

 

Objectifs du diplôme 

Le BP (Brevet Professionnel) Esthétique Cosmétique Parfumerie est un diplôme de niveau 4 (niveau Bac). Il 
permet de former des professionnels aux compétences multiples : 

 

Soins esthétiques visage  

Soins spécifiques du corps (modelages du corps, 

techniques d’amincissement et de bien-être) 

Techniques d’embellissement des cils 

Maquillage visage et ongles 

Techniques de prothésie ongulaire 

Épilation 

Vente-conseil fidélisation et animation de l’entreprise 

Gestion et développement d’un institut 

 

Profil du candidat 

La formation est accessible uniquement aux titulaires d’un CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie 

 

Durée et rythme de la formation  

La formation dure 2 ans en alternance dans le cadre du contrat d’apprentissage, au rythme de 2 jours de cours 

par semaine (mardi et mercredi)  et 3 jours en entreprise. 

 

 

L’emploi après le BP 

Le titulaire du BP esthétique peut occuper différents types 
d’emploi  
 
 
 
 
 
 

 

 

Esthéticien(ne)

Directeur(trice) d'institut, de parfumerie

Animateur(trice)

Formation et encadrement du personnel
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Secteurs d’activité 

-  Instituts de beauté, parfumeries 
-  Centres d’esthétique spécialisés (soins esthétiques corporels, manucurie, épilation, bronzage…)  
-  Centres de soins de thermalisme, de thalassothérapie, de balnéothérapie et Spa… 
- A domicile 

 

Après le BP 

 

 
 

 

La formation BP esthe tique 
 

Programme de la formation 

        Domaine professionnel 

Enseignement associé : Biologie, Technologie, Cosmétologie, Sciences physiques appliquées, Arts appliqués 
 

        Domaine général 
 

Expression et connaissance du monde - Langue vivante (anglais) 

 

Admission 

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

Poursuivez
en BTS 

Esthétique

Exercez en 
tant que 
salarié(e) 

Préparez le 
CQP Spa 
praticien

Créez votre 
entreprise

Prestations de beauté et de bien-
être visage et corps

• Soins spécifiques visage et corps 

• Maquillage visage et ongles 

• Valorisation de l’image du client 

• Embellissement des cils 

• Soins spécifiques des ongles et 
prothésie ongulaire 

• Information, conseil et conduite 
d’une prestation UV 

Relation client, valorisation 
et animation de l'entreprise

• Accueil et prise en charge de 
la clientèle 

• Conseil, vente de prestations 
esthétiques, de produits 
cosmétiques et fidélisation 
de la clientèle 

• Animation du lieu de vente, 
de journées de promotion 

Vie et gestion de l'entreprise

• Organisation et planification 
de l’activité de l’entreprise

• Encadrement du personnel: 
recruter, former, animer et 
évaluer

• Gestion de l’entreprise

https://www.ecolethalgo.com/wp-content/uploads/2022/02/Dossier-candidature-CFA-BP-BTS-2023.pdf
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Frais de formation

• Aucun frais de formation pour 
l'apprenti

Rémunération

• Percevez une rémunération de 
27% à 100% du SMIC durant la 

formation

Expérience Professionnelle

• 1 à 2 ans d'expérience 
professionnelle en entreprise

Règlement de l’examen final et validation du diplôme 

Épreuve Coefficient Mode Durée 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

Prestations de beauté et de bien-être visage et corps 13 
Ponctuel écrit 

pratique et oral 
7 h 30 

Relation client, valorisation et animation de l’entreprise 7 
Ponctuel 

écrit et oral 
2h 20 

Vie et gestion de l’entreprise 7 Ponctuel écrit 3 h 00 

DOMAINE CONNAISSANCES GÉNÉRALES 

Expression et connaissance du monde 3 Ponctuel écrit 3 h 00 

Langue vivante 1 Ponctuel oral 20 min 
 

La validation du diplôme nécessite une note globale supérieure ou égale à 10 sur 20. Le candidat qui a échoué à l’examen 
conserve le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 des blocs validés. Le candidat peut représenter les blocs non 
validés lors d’une session ultérieure soit en candidat libre soit dans le cadre d’un redoublement.  
 

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 (30 ans moins 1 jour).  
Les jeunes âgés d'au moins 15 ans peuvent accéder à l’apprentissage s'ils ont accompli la scolarité du collège 
jusqu'en fin de 3e. 

 
 

 

Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, le coût de la formation est financé via l’OPCO de l’entreprise d’accueil. 
Aucun frais de formation ni d’inscription à la charge de l’apprenti. 

 LES AVANTAGES DE L’APPRENTISSAGE 

 PUBLIC CONCERNÉ 

 COÛT DE LA FORMATION 

Permis de conduire

• Aide forfaitaire de 500 euros 
pour financer le permis B

Carte apprentis des métiers

•Bénéficiez de nombreuses 
réductions tarifaires (logement, 

transport, cinéma, sport...)

Exonération d'impôts

•Exonération d'impôts dans la 
limite du montant annuel du 

SMIC

Aide au transport

•50% des frais de transport 
domicile-travail pris en charge 

par l'employeur en Île de France

Aide 1er équipement

•Aide pour financer l'achat du 
matériel professionnnel

Aides au logement

•De nombreuses aides nationales 
pour se loger (APL, Loca-Pass, 

Mobili-jeune...)
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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 461.51 € 43% SMIC  734.99 € 53% SMIC 905.92 € 

2ème année 39% SMIC 666.62 € 51% SMIC  871.73 € 61% SMIC 1 042.66 € 

3ème année  55% SMIC 940.11 € 67% SMIC  1 145.22 € 78% SMIC  1 333.24 € 

Salaire 
d’un 

apprenti  

26 ans et plus 

Base de calcul Montant brut 

100% SMIC 1 709.28 € 

 Montants jusqu’au 31 décembre 2023 
 

 
 

 

Après validation de votre candidature, bénéficiez d’un accompagnement dans votre recherche d’une entreprise 

d’accueil et la signature de votre contrat d’apprentissage.  

Grâce à un large réseau d’entreprises partenaires, chaque année l’école THALGO participe activement au 

placement de ses futurs apprentis sur toute l’Île de France. 
 

De nombreux dispositifs sont mis en place pour favoriser le placement des apprentis en entreprise : 

Diffusion aux candidats de nombreuses offres de contrat d’apprentissage 

Envoie des CV directement aux entreprises partenaires en fonction de leurs besoins 

Atelier collectif ou individuel pour rédiger CV et lettre de motivation 

Suivi personnalisé et coaching des candidats durant la période de recherche d’entreprise 

Pourquoi choisir l’É cole THALGO ? 

 

 

Alizé INGRAND Chef d’entreprise  
«L’école THALGO a pour réputation 
d’être exigeante, les professeurs 
encadrent bien leurs élèves et les 
cours sont soutenus. Je l’ai choisi 
aussi car j’avais une attirance 
particulière pour la marque Thalgo 
[…] Après avoir passé mon CAP et 

mon BP, j’ai ouvert mon institut et centre de remise en 
forme à Antony dans les Hauts de Seine il y a 6 ans. Mon 
travail consiste à manager, planifier et organiser l’activité 
de l’institut. […] Ce métier se vit comme une passion, il ne 
faut pas le faire par dépit car les clientes s’en rendent vite 
compte. […] Pour moi, il est nécessaire de savoir faire 
preuve de tact et de discrétion, d’être sociable et d’avoir un 
bon relationnel. » 

 
Lina SOUSA Maquilleuse 
artistique   
« J’ai toujours été attirée par le 
milieu de l’esthétique et de la 
beauté. Je me suis donc dirigée 
après ma 3ème vers un CAP 
esthétique en 2 ans puis un BP 
esthétique en alternance. À 
présent je suis en formation de 

Maquillage Artistique. J’ai choisi l’école THALGO pour sa 
bonne réputation […]. L’école THALGO représente pour moi 
un bon apprentissage et une réelle implication des 
professeurs pour la réussite des élèves. 
Aujourd’hui, je travaille pour des marques ou des 
photographes indépendants en tant que maquilleuse 
artistique. Ce métier est pour moi une réelle passion. » 

 LE SALAIRE DE L’APPRENTI  

 TROUVER SON ENTREPRISE  

 TÉMOIGNAGES DES ANCIENNES ÉLÈVES 
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Informations pratiques 

 

HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE 

Du lundi au 

vendredi 
De 9h à 13h et  
de 14h à 18h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOS CHIFFRES CLÉS  

 
  

 

80%  
de réussite en 2022 

83% 
de satisfaction des 

apprenants BP 

Plus de 

300 
entreprises 
partenaires 

50% 
de poursuite 

d’étude après le BP 

 CE QU’ILS PENSENT DE NOUS 

ADRESSE 

16, rue d’Alsace Lorraine 
94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS 

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 

http://www.ecolethalgo.com/

