CAP
Beauté Formation

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE

DIPLÔME DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE – NIVEAU V
Cette formation apprend aux étudiants à maitriser les techniques de soins esthétiques (maquillage, épilation,
manucure, soin du corps, etc.) mais également comment fonctionne un salon de soins esthétiques (conseil
de la clientèle, démonstration, techniques de vente de produits, règles d’hygiènes, gestion des stocks, etc.).
OBJECTIFS
Acquérir les bases théoriques
et pratiques pour devenir
esthéticien(ne) dans un institut de
beauté, un salon de coiffure, un
centre de vacances ou de loisirs
ou de thalassothérapie.
Le titulaire de ce diplôme réalise
des soins esthétiques et de
maquillage, conseille la clientèle
et vend des produits de soins
esthétiques, de maquillage,
d’hygiène et de parfumerie et
assure la gestion des rendez-vous,
du stock, des encaissements et
du suivi clientèle.
Il permet à son titulaire de créer
et gérer sa propre entreprise.
PRÉREQUIS
Fin de scolarité
PUBLICS VISÉS
Tous publics : CIF – CSP –
AIF – Individuel

QUALITÉS REQUISES
• Goût pour l’embellissement
• Sens artistique
• Sens du contact et de la
relation
• Qualité d’expression

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Intermédiaire : devoirs sur table,
2 examens blancs par an, rapports,
soutenances
• Finale : Examen terminal de
l’Éducation Nationale

VALIDATION
Diplôme CAP Education
Nationale

MODALITÉS DE FORMATION
• CAP en 2 ans (sortie 3 ème).
• CAP en 1 an.
Sont dispensées de l’enseignement
général les personnes déjà titulaires
d’un autre CAP/BEP dans un autre

MODALITÉS D’ADMISSION ET DE
RECRUTEMENT
Admission sur dossier, tests et
entretien de motivation
MOYENS ET OUTILS
PÉDAGOGIQUES
• Alternance de cours théoriques
et de travaux pratiques avec
mises en situations réelles en
entreprise.
• Salles dédiées pour les
techniques esthétiques
• Instruments et consommables
• Règles d’hygiène, de sécurité,
d’ergonomie et d’économie

domaine ou les personnes titulaires
d’un bac ou plus.
• 12 semaines de stage
• Formation en présentiel du lundi
au vendredi.
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L’enseignement dispensé est établi en fonction du programme fixé par le Ministère de l’Éducation Nationale

TECHNIQUES MANUELLES ESTHÉTIQUES
• Soins esthétiques du visage du décolleté
• Beauté des mains et des pieds
• Différentes techniques d’épilations
• Maquillage jour, soir, flash
PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT
L’individu dans son parcours professionnel, dans l’entreprise, au
poste de travail, acteur des secours, consommateur avisé.
VENTE DES PRODUITS ET DES PRESTATIONS
• Techniques de vente
• Psychologie commerciale : accueil, écoute
• Déroulement type d’une vente
• Sketchs d’application terrain
• Fiches techniques
• Vente conseils

COSMÉTOLOGIE
• Étude générale des produits cosmétiques
• Matières premières
• Les produits finis
TECHNOLOGIE DES APPAREILS ET INSTRUMENTS
• Les différents instruments et appareils
• Électricité / notions des différents courants
ARTS APPLIQUÉES
• Culture artistique
• Principaux moyens d’expression et de communication
• Esthétique-cosmétique et design
• Projet
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
FRANÇAIS
Communication et expression orale et écrite

CONNAISSANCE DES MILIEUX PROFESSIONNELS
• Entreprise
• Information, communication
• Hygiène en milieu professionnel
• Convention collective nationale

HISTOIRE GÉOGRAPHIE
Comprendre le monde d’aujourd’hui, les territoires
contemporains, guerres et conflits, inégalité et
dépendance, culture mondiale, pluralité des cultures, la
démocratie en France et Europe, les progrès, l’homme
et sa planète

SCIENCES APPLIQUÉES ET ARTS APPLIQUÉS À LA PROFESSION
BIOLOGIE GÉNÉRALE ET APPLIQUÉE
• La peau, les annexes
• Pathologies cutanées
• Les fonctions du corps humain...

MATHÉMATIQUES ET SCIENCES PHYSIQUES
Calculs numériques, algèbre, géométrie, mathématiques
appliquées, trigonométrie
Chimie statistique, énergétique, électricité

MODALITÉS D’EXAMEN
Unités d’enseignement
Domaine professionnel :
Techniques esthétiques
Vente de produits et de prestations de service
Sciences appliquées à la profession
Prévention Santé Environnement

Forme

Coef.

Durée

Pratique
Oral
Ecrit
Ecrit

8*
3
4
1

4 h 30
30 mn
3h
1h

Ecrit
Ecrit
Ponctuelle

3
2
1

2 h 15
2h

Domaine général :
Expression française - Histoire – Géographie
Mathématiques – sciences physiques
Education physique et sportive

Epreuve facultative :
Langue vivante

Oral

20 mn

* dont coefficient 1 et une heure de prévention santé et environnement.
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