✓ z

CAP ESTHETIQUE COSMETIQUE
PARFUMERIE
OBJECTIF
Le ou la titulaire du CAP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE est un(e) professionnel(le) qualifié(e)
spécialisé(e) en :
✓
✓
✓
✓

Techniques de soins esthétiques visage, mains et pieds
Techniques de maquillage visage et ongles
Techniques esthétiques liées aux phanères
Conseil à la clientèle et vente de produits cosmétiques, d’hygiène corporelle, de produits de
parfumerie et d’accessoires de soins esthétiques
✓ Conseil à la clientèle et vente de prestations esthétiques Il (elle) conduit les activités
professionnelles de l’institut de beauté et de bien-être.

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS
✓ Vous sortez de 3ème ou 2nd :
Vous pouvez préparer un CAP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE en 2 ans.
✓ Vous avez 18 ans:
Vous pouvez préparer un CAP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE en 1 an.
✓ Vous avez 18 ans et détenez un niveau BAC, CAP ou BEP:
Vous pouvez préparer un CAP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE en 1 an, tout en étant
dispensé des matières générales.
PROCEDURE D'ADMISSION ET DOSSIER DE CANDIDATURES
Un dossier d'inscription est à compléter et à transmettre auprès de l'EPEC accompagnée d'une copie certifiée
conforme des diplômes et d’un montant des frais de réservation à l'inscription.

DEBOUCHES EVENTUELS
Le ou la titulaire du CAP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE exerce son activité en qualité de salarié(e) ou
de non salarié(e) dans les secteurs suivants :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Centres esthétiques spécialisés : beauté des ongles, bronzage, épilation, maquillage
Parfumeries
Parapharmacies
Salons de coiffure avec activités esthétiques intégrées
Entreprises de distribution au public de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle
Instituts de beauté et de bien-être : (Indépendants, franchisés ou affiliés - En établissements de
thalassothérapie, de balnéothérapie
✓ En établissements de tourisme, centres de vacances, de loisirs, de remise en forme
✓ En établissements de soins, de cure, de convalescence, de réadaptation, d’hébergement pour
personnes âgées - Mobiles, à domicile)
Même si l'objectif du CAP est de former à un métier, il est possible de continuer ses études par la suite dans le
secteur de la coiffure afin d'enrichir ses compétences et d'accéder à des postes de responsabilité en accédant
notamment à:
➢ BAC PRO Esthétique Cosmétique Parfumerie
➢ BP Esthétique Cosmétique Parfumerie
DUREE DE LA FORMATION ET RYTHME DE L’ALTERNANCE:
✓ Horaires de cours: de 9h00 à 12h15, et de 13h15 à 16h45.
Concernant les élèves, la formation en milieu professionnel se déroule comme suit:
✓ 12 semaines de stage en 1 ou 2 ans selon le cursus suivi.
Concernant les élèves sous le statut d’apprenti le rythme de l'alternance est de 2 jours/semaine à
l'EPEC et 3 jours/semaine chez l'employeur (dans la limite de 35 ou 39 heures par semaine)
DAT ES OU PERIODE DE DEMARRAGE/FIN DE LA FORMATION :
✓ Rentrée: 12 septembre 2022
✓ Sortie: examens académiques prévus en juin 2023 ou 2024
PROGRAMME ET CONTENU
➢ ENSEIGNEMENTS THEORIQUES:
THEORIQUE PROFESSIONNEL
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

THEORIQUE GENERAL

Biologie
Technologie des appareils et des instruments
Appareillage
Cosmétologie
Dermatologie
Connaissance des milieux du travail
Vente des produits et de prestations de
services
✓ Prévention Santé Environnement

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Français
Histoire Géographie
Education Civique
Mathématiques
Sciences physiques et chimiques
Anglais

➢ ENSEIGNEMENT TRAVAUX PRATIQUES PROFESSIONNELS
MAQUILLAGE :

SOIN BIEN ETRE :

✓ Produits et Méthodes d’application
✓ Corrections Visage
✓ Colorimétrie et Influence de la lumière
sur les couleurs
✓ Pose faux cils
✓ Maquillage : Flash Jour–Soir Cocktail
Mariée.

✓ Technique de démaquillage - de
modelage
✓ Application et retrait de Gommage, de
Masque
✓ Applications de produits spécifiques :
crème, ampoules, sérums
✓ Utilisation des appareils
✓ Étude de cas – Techniques esthétiques
complètes.

EPILATION – DECOLORATION –TEINTURE :
✓
✓
✓
✓
✓

Épilation visage et corps
Cire traditionnelle recyclable
Cire jetable
Décoloration duvet visage
Teinture de cils et sourcils

METHODES PEDAGOGIQUES

MANUCURIE :
✓ Modelages et soins des mains et des
pieds
✓ Pansements
✓ Beauté des ongles : Pose de vernis
traditionnel laquée et nacrée – french –
fantaisie
MATERIEL

Les enseignements s'appuient sur une alternance d'enseignements
théoriques
salle et ✓
pratiques
en
✓ Kit 7 Pinceaux
– 1 en
Goupillon
Palette 14
atelier.
fards – 2 blushs – 2 poudres compactes
✓ Palette 10 rouges à lèvres ✓ 1 base MakeMODALITES D'EVALUATION ET CONDITIONS OBLIGATOIRES
VALIDER
LE fluide HD ✓ Eye
Up mixer POUR
✓2 fonds
de teint
DIPLOME
liner - Mascara –taille crayons ✓1
démaquillant rapide cleaner ✓ Houppette –
Chaque module de formation fait l'objet de contrôles de connaissance
théorie
pratique
5 Eponges - en
Faux
cils ✓et5 en
Crayons
permettant à l'élève de se situer au niveau des connaissances.
Des examens "blancs"
sont
organisés
dermographiques
✓Palette
de 10
fards en fin
crème
✓1 Poudre
libre – 1 star par
powder
de chaque trimestre de l'année de présentation au diplôme.
La formation
est sanctionnée
une ✓ 1
nettoyant pinceaux ✓ 1 Sac
attestation de scolarité délivrée par l’école.
LIVRETS
Les épreuves du CAP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
sont organisées par le Ministère de
l’Éducation Nationale.
✓ C.M.T. ✓ Dermatologie ✓ Technologie
des appareils ✓ Vente ✓ Cosmétologie
✓ Biologie
EPREUVES CAP ESTHETIQUE

Duree

Mode

coeff

EP1 TECHNIQUES ESTHETIQUES DU VISAGE, DES MAINS ET DES PIEDS
Dont Prévention Santé Environnement
Y compris CHEF D’ŒUVRE

2H45
1H

Pratique et écrite oral

5
1

EP2 TECHNIQUES ESTHETIQUES LIEES AUX PHANERES

2H30

Pratique et écrite

4

EP3 CONDUITE D’UN INSTITUT DE BEAUTE ET BIEN ETRE : RELATION AVEC LA
CLIENTELE ET VIE DE L’INSTITUT

40mn

orale

4

2H
15mn

Ecrite orale

3

2H

écrite

2

Unités générales (concerne les élèves non dispensés)
EG1 FRANCAIS et
HISTOIRE GEOGRAPHIE ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
EG2 MATHEMATIQUES - SCIENCES
EG3 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

1

MATERIEL
KITS

ATELIER MANUCURIE/EPILATION
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Crème pour mains et pieds
Cire visage à usage unique
Cire d’abeille recyclable
Cire résine jetable
Huile post épilatoire
Teinture de cils et sourcils
Décolorant visage
Bandes épilation jetable

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Spatules – 2 flacons plastique
Pince à épiler – tire comédon
Pinceau masque
Eponges à démaquiller
Brosse visage
1 pince à envies

✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 polissoir - 1 pied de biche
1 râpe pédicure
Dissolvant - Bol à manucurie
Sticks – limes
Huile et eau émollientes
Base + vernis laques et
nacrés

MAQUILLAGE
✓ Kit 7 Pinceaux
✓ 1 Goupillon
✓ Palette 14 fards – 2 blushs – 2 poudres
compactes
✓ Palette 10 rouges à lèvres
✓ 1 base Make-Up mixer
✓ 2 fonds de teint fluide HD
✓ Eye liner - Mascara –taille crayons

ATELIER SOINS
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Crèmes de base
Crèmes de massage
Crème de soins
Démaquillant paupières
Laits démaquillants
Lotion démaquillante
Ampoules, sérums
Masques
Gommages
Charlottes jetables

LIVRETS
✓
✓
✓
✓
✓

C.M.T.
Dermatologie
Technologie des appareils
Vente
Cosmétologie

✓ 1 démaquillant rapide cleaner
✓ Houppette – 5 Eponges - Faux cils
✓ 5 Crayons dermographiques
✓ Palette de 10 fards crème
✓ 1 Poudre libre
✓ 1 star powder
✓ 1 nettoyant pinceaux – 1 mallette

ATELIER MAQUILLAGE
✓
✓
✓
✓
✓

Fonds de teint compact
Fards à joues
Fards à paupières
Rouges à lèvres
Paillettes

LINGE
✓ Blouse blanche
✓ Pantalon blanc
✓ Kit linge blanc :
o 1 coussin manucure,
o 1 paréo,
o 1 bandeau
o 1 drap de lit,
o 4 serviettes

INDICATEURS DE PERFORMANCE
✓ Taux de réussite au diplôme : 98%
✓ Taux d’insertion : 13,04 %
✓ Taux de poursuite d’étude : 69.60 %

École Privée d'Esthétique et de Coiffure GASPARD
9, rue AUSONE. 57000 METZ



03 87 55 96 66
 guichard.gaspard@orange.fr
 www.ecole-guichard.fr Courriel
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