CAP
CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
E S T H É T IQ UE C O S M É T IQ UE P A R F UM E R IE
E N A P P R E N T IS S A G E

DIPLOME DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE – NIVEAU 3
Cette formation apprend aux étudiants à maîtriser les techniques de soin du visage, les épilations, les soins des
mains et des pieds, vernis semi-permanent et le maquillage ainsi que l’environnement d’un institut de beauté:
accueillir la clientèle, techniques de vente, encaissement, prise de rendez-vous, entretien des cabines...
Il permet à son titulaire de créer et gérer sa propre entreprise.
OBJECTIFS
Acquérir les bases théoriques
et pratiques pour devenir
esthéticien(ne) dans un institut
de beauté et de bien-être,
centre d’esthétique spécialisé,
parfumerie, parapharmacie,
salon de coiffure avec
activités esthétiques intégrées
et entreprise de distribution
de produits cosmétiques et
d’hygiène corporelle.
PREREQUIS
Fin de scolarité
PUBLICS VISES
Tous publics : de 16 à 29
ans révolus*

VALIDATION
Diplôme CAP Education Nationale
MODALITES D’ADMISSION ET DE
RECRUTEMENT
Admission sur dossier et entretien
de motivation
MOYENS ET OUTILS
PEDAGOGIQUES
• Alternance de cours théoriqueset
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
MODALITES D’EVLUATION
Intermédiaire : devoirs sur table,
2 examens blancs par an, mise en
situation
•
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Finale : Examen terminal de
l’Éducation Nationale
MODALITES DE FORMATION
Le calendrier de formation sera
remis lors de l’entretien individuelle
(phase de recrutement)
EN ALTERNANCE
CAP de 6 mois à 3 ans à raison de
2 jours en centre et 3 jours en
salon par semaine.
QUALITES REQUISE
• Goût pour l’embellissement
• Sens artistique
• Sens du contact et de
larelation
• Qualité d’expression

Programme de la formation
CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
En apprentissage

POLE 1 – TECHNIQUES ESTHETIQUES DU VISAGE
DES MAINS ET DES PIEDS
• Soins esthétiques du visage, du cou et du décolleté
• Soins esthétiques des mains et des pieds
• Biologie liée aux techniques de soins esthétiques :
anatomie des os, des muscles, eau, constituants de la
matière, la cellule, les tissus, le système tégumentaire, les
annexes cutanées, la vascularisation cutanée, l’innervation
cutanée, les différents types de peaux, le vieillissement
cutané, les principales dermatoses, biocontamination et
prévention
• Technologie liées aux techniques de soins esthétiques ;
installation du poste de travail, techniques de soins
esthétique des mains
et des pieds, produits cosmétiques, appareils et matériels
pour l’observation, appareils de soin esthétique, appareil de
stérilisation, instruments
• Biologie et technologie liées à la conduite d’une
prestation UV : la mélano genèse, les natures des
rayonnements UV, les UV naturels et artificiels, les réactions
de la peau aux rayonnements UV, les risques liés à
l’exposition des UV, les règles générales en matière
de photo protection, les recommandations et normes en
vigueur, la réglementation française relative aux appareils
utilisant des UV, les risques professionnels et la prévention
de ceux-ci, les produits solaires et autobronzants
• Technologie liée au maquillage du visage : installation du
poste, techniques de maquillage flash, jour, mariée, soir,
produits de maquillage, instruments

POLE 2 – TECHNIQUES ESTHETIQUES LIEES AUX
PHANERE
• Biologie liée aux phanères : le follicule pileux, la glande
sudoripare apocrine, affections du système pileux, anatomie
de l’appareil unguéal, dermatoses, bio contamination et
prévention
• Technologie liée aux phanères : installation du poste de
travail, techniques d’épilation temporaire, épilation durable,
techniques de coloration des cils et sourcils, embellissement
des cils, techniques
de soin des ongles, les produits utilisés lors des soins
esthétiques liés aux phanères, les appareils et instruments
utilisés lors des épilations,

colorations et soin des ongles
• Technologie liée au maquillage des ongles :
installation du poste de travail, techniques de
maquillage des ongles au vernis semi-permanent ou
vernis laqué ou nacré,
les produits, les appareils et instruments utilisés lors
du maquillage des ongles

POLE 3 – CONDUITE D’UN INSTITU DE BEAUTE
• Biologie liée à l’acte de vente d’un parfum : l’odorat
• Technologie liée à l’accueil, à la prise en
charge de la clientèle, à l’acte de de vente et à
la fidélisation
: les parfums, les produits d’hygiène corporelle, le
comportement professionnel, les principes de bases de
la communication en vente, les typologies
comportementales de la clientèle, les étapes de la
vente, la conclusion de la vente, la tenue de caisse, la
fidélisation de la clientèle, les outils d’aide à la vente,
la publicité des prix et des services
• Communication : image de l’espace de vente, la
communication média et hors média, organiser un
planning de rendez-vous, les outils de la prise de
rendez-vous, les informations, la planification des
activités, participer à la vie d’un institut de beauté
• Cadre organisationnel lié à la vie de l’institut de
beauté et de bien-être : organigramme,
aménagement des espaces d’un institut,
réglementation de la profession, réglementation
des PC, définition du médicament et
du produit cosmétique, la tenue des stocks de
produits, l’inventaire, les commandes, prix de vente
et étiquetage des produits, connaissance de
l’entreprise dans le respect de la réglementation en
vigueur.
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MODALITES D’EXAMEN
Unités d’enseignement

Forme

Coef.

Durée

Pratique et écrite
Pratique et écrite
Orale

4
8
3

2 h 45
2 h 30
40 min

Ecrite et orale
Ecrit
Ponctuelle
Orale
Ecrit

3
2
1
1
1

2 h 15
2 h00

Épreuves professionnelles :
EP1 - Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds
EP2 - Techniques esthétiques liées aux phanères
EP3 - Conduite d’un institut de beauté

Épreuves d’enseignement général :
EG1 - Français, histoire - géographie et enseignement moral et civique
EG2 - Mathématiques – sciences physiques chimie
EG3 - Education physique et sportive
EG4 - Langue vivante
EG5 - PSE
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20 min
1h00

