C.A.P. ESTHETIQUE – COSMETIQUE PARFUMERIE
Durée de la formation :
2 ans
dont période de formation en milieu professionnel : 12 semaines

➢ Les Objectifs de la formation
L’élève étudie toutes les techniques pour embellir l’épiderme, mettre en valeur le visage et le corps
à l’aide de techniques manuelles ou d’un appareillage adapté.
La formation porte aussi :
▪ Sur l’étude des matériels (appareils à pulvérisation, à vaporisation)
▪ Sur les techniques de soins (produits gommants, masques, maquillage…)
Au programme également des cours d’enseignement artistique, de techniques de vente, de
biologie générale et appliquée.
L'esthéticienne est avant tout une technicienne qui doit savoir :
▪ Accueillir la clientèle ;
▪ Conseiller pour la vente de produits ;
▪ Décider et effectuer le soin en fonction du type de peau ;
▪ Adapter les produits au besoin de chaque client ;
▪ Entretenir les mains et les ongles des clients ;
▪ Faire des épilations.

➢ Les Aptitudes souhaitées
▪
▪
▪
▪
▪

Une habileté manuelle ;
Le sens du commerce ;
Un goût pour le contact et l’accueil de la clientèle ;
Un bon sens de la discrétion ;
Une présentation très soignée et une bonne élocution .

➢ Les Débouchés
Après le CAP
• Vie active : Employée dans les Instituts, Conseillère de vente ;
• Poursuite d'études soit :
1. Bac Professionnel Esthétique - Cosmétique - Parfumerie (statut scolaire)
2. Brevet Professionnel Esthétique Cosmétique - Parfumerie (statut apprentissage)

L.P. Victor Lépine – Caen

➢ Organisation des enseignements – Horaires hebdomadaires
Domaines généraux
Français, Histoire / Géographie
Éducation à la citoyenneté
Mathématiques, Sciences physiques
et chimiques
Langue vivante
Arts appliqués
Éducation Physique et Sportive



Soit

5
4
2
2
2

Domaines professionnels
Enseignements professionnels :
pratique et technologie
Dont :
Projet : 2,5
Accompagnement personnalisé : 1
Prévention - Santé - Environnement
Économie - Gestion
Biologie

12

1
1
2,5

31,5 heures de cours par semaine

(A titre indicatif, pour la classe de 2nde )

➢ Règlement d’examen

Épreuve
EP1 – Techniques esthétiques

Coef

Mode

Durée

8
(1)

Écrit
pratique

4 h 30
(2)

3

CCF

30 min

4

Écrit

3h

3

CCF

2 h 15

1
1

CCF
CCF

3h

CCF

20 min.

EP2 - Vente de produits et de prestations
de services
EP3 – Sciences et arts appliqués à la profession
EG1 – Français – Histoire/Géographie
EG2 – Mathématiques - Sciences
EG3 – E.P.S.
Épreuve facultative
• Langue vivante étrangère
CCF : Contrôle en cours de formation.
(1) Dont coefficient 1 pour la Prévention - Santé - Environnement.
(2) Dont une heure pour la Prévention - Santé - Environnement.
Épreuves facultatives : seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte.

Pour plus d'informations sur cette filière : http://www.onisep.fr
Vous pouvez également contacter le (la) Conseiller (ère) d'Orientation Psychologue de votre établissement

ou vous adresser au C.I.O. (Centre

d'Information et d'Orientation).

