TARIFS DES FORMATIONS
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
tarifs au 1er janvier 2022

FORMULE DUO
La Formule Duo est un programme innovant qui combine la souplesse de la formation à distance pour l’apprentissage théorique ainsi que l’apprentissage pratique des matières esthétiques indispensable pour l’examen du CAP.
Cette formule s’adresse ainsi aux personnes désireuses de mener la formation à leur rythme
sans avoir à se déplacer et de concentrer la partie pratique esthétique sur des sessions courtes
en présentiel dans nos locaux.
Notre savoir-faire et notre expérience de la formation en esthétique depuis plus de 40 ans
nous permettent de nous différencier des offres de formations à distance existantes et de
vous proposer cette nouvelle formule.

CAP FORMULE DUO

•

scolarité : 1.900 € (*)

L’inscription à la formule Duo comprend :
!

L’accès à la plateforme (support de cours, vidéos, schémas, exercices)

!

La correction des exercices

!

La participation à un examen blanc

!

Le coaching permanent par un professeur spécialisé

!

2 semaines d’entrainement à la pratique
(1 semaine pendant les vacances d’hiver/ 1 semaine pendant les vacances de Pâques)
A l’inscription :
100 €
Le solde :
1 800 €
payable par prélèvements mensuels répartis sur le nombre de mois séparant l’inscription de la
date d’examen au CAP

*Option : 20 cours sur la pratique professionnelle (épilation, maquillage, manucure, soins visage)
sur des demi-journées dans l’année scolaire
400 €

+ Mallette de fournitures livrée à domicile : (optionnel) (1) (2)
+ Tenue + Linge (optionnel) (1) (2)

870 €
90 €

(1) Tarif TTC livraison au domicile de l’apprenante en France métropolitaine.
(2) Dans l’hypothèse de la commande d’une mallette, celle-ci peut être payée en 3 fois sans
frais par la remise de 3 chèques de 290 € (ou 3 chèques de 320 € si l’option tenue + linge
était retenue)
(*) hors frais de dossier de 90 € à l’inscription
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FORMULE DUO

Il est précisé que la formule Duo prépare aux matières d’enseignement professionnel uniquement.
Si vous n’êtes pas titulaire (ou si vous ne pouvez en attester) d’un diplôme délivré par l’Education Nationale (d’un niveau supérieur à celui du Brevet des Collèges), vous ne serez pas
dispensée des épreuves d’Enseignement Général suivantes :
•

EG1 : Français et Histoire- Géographie

•

EG2 : Mathématiques-Sciences

•

EG3 : Education Physique et Sportive

•

(EF : Epreuve facultative de langue vivante)

Si vous êtes dans cette situation n’hésitez pas à nous contacter pour étudier les solutions que
nous avons mises en place.
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