
Esthétique

Matières Sous-matières

Enseignement
Professionnel

l Techniques esthétiques

l Maquillage
l Manucure/Beauté des pieds
l Epilation
l Soins visage
l PSE (Prévention Santé Environnement)

l Sciences

l Biologie
l CMP (Connaissance des Milieux Professionnels)

l Cosmétologie
l Technologie
l Arts appliqués

l Vente l Vente de produits et de prestations de services

Enseignement  
Général

l Français
l Histoire-Géographie
l ECJS (Education Civique 
   Juridique et Sociale)

l Mathématiques
l Sciences physiques
l Anglais (option facultative)

l EPS (Education Physique 
   Sportive)

    Le diplôme
                                         l Le CAP est un diplôme d’État et il est le 1er niveau obligatoire ouvrant à la 
                                       profession d’esthéticienne.
l Il se prépare sur 1 ou 2 années scolaires et comprend un enseignement général ET un enseignement 
 pratique professionnel.
l Il comprend une période de stages obligatoires de 12 semaines, réparties sur 1 ou 2 années.

 Les conditions d’admission
l Sont admises en CAP 2 ans toutes les élèves pouvant justifier d’un niveau 3ème ou 2nde.
l Sont admises en CAP 1 an les personnes ayant 18 ans au 31 Décembre de l’année de l’examen. 
 Sont dispensées d’enseignement général les élèves titulaires d’un autre CAP, d’un BEP ou d’un Bac.

 Le programme
l Les cours sont établis selon les horaires, les programmes et les instructions du Ministère de l’Education 
 Nationale.
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   Les stages

                       l Ils sont obligatoires et se déroulent sur 12 semaines (réparties sur 2 ans ou sur 1 seule année en cas 
                            de CAP 1 an).
l Ils  doivent se dérouler obligatoirement dans 2 secteurs : un minimum de 3 semaines en Parfumerie et un 
 minimum de 3 semaines en Pratique esthétique (institut ou spa).
l L’école organise à la rentrée 1 journée de FORUM DE STAGES, au cours de laquelle les professionnels 
 locaux viennent rencontrer nos élèves.

 Les débouchés
La profession d’esthéticienne offre un large éventail de débouchés et permet de travailler dans de nombreux 
secteurs d’activité :
l Création ou gérance d’un Institut ou d’une Parfumerie
l Esthéticienne à domicile
l Esthéticienne en Institut, Parfumerie, Salon de Coiffure
l Esthéticienne démonstratrice
l Esthéticienne en cabinet de Dermatologie, de Kinésithérapie
l Esthéticienne en Pharmacie
l Esthéticienne en Thalasso, Centre de Remise en Forme, Club de vacances...

Les tâches qui vous seront confiées :
l Réaliser des soins esthétiques du visage et du 
 décolleté
l Réaliser une épilation
l Réaliser une prestation bronzage UV
l Réaliser un maquillage visage et décolleté
l Réaliser des soins esthétiques et des maquillages 
 des mains et des pieds
l Accueillir, prendre en charge et prendre congé de 
 la cliente

l Conseiller et vendre des produits et/ou 
 des prestations
l Gérer les rendez-vous
l Gérer les stocks
l Gérer le poste de travail
l Gérer les encaissements

 Le déroulement des cours
Les cours commencent à 8h30 ou 9h et se terminent vers 17h30 du lundi au 
vendredi. L’Ecole est ouverte dès 8h30 et les élèves ont la possibilité de 
rester dans les classes pendant la coupure du midi et le soir après les cours.
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Pour plus de renseignements, nous vous conseillons de venir nous rencontrer lors de 
nos Portes Ouvertes, vous pourrez y visiter l’École, rencontrer nos Professeurs, 
observer les élèves réaliser des soins. Vous pourrez également vous entretenir lors d’un 
rendez-vous individuel avec la Directrice de l’École qui répondra à toutes vos questions 
et évaluera avec vous le meilleur cursus selon vos souhaits et votre projet professionnel.
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