Ecole d'Esthétique de Biarritz
__________________________________________________

30, avenue de la Milady- BP 28
64201 Biarritz cedex
Tél.0559411375/ 0608272204
ecoleesthetiquebiarritz@orange.fr

PROGRAMME DE FORMATION
CAP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
Formation diplômante de niveau 3 (Code RNCP 31041) pour devenir esthéticienne
. En 2 ans en formation initiale (statut scolaire) ou en alternance via un contrat de professionnalisation ou
d'apprentissage (statut salarié)
. En 1 an en formation initiale, continue ou en alternance via un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage
(statut salarié)

Objectifs pédagogiques :
. Maîtriser les techniques de soins du visage, des mains et des pieds
. Maîtriser les techniques de maquillage visage et ongles
. Maîtriser les techniques liées aux phanères
. Conseiller et vendre des produits et des prestations esthétiques
. Conduire des activités professionnelles d’un institut de beauté et de bien-être

Public visé :
Profil du stagiaire :
. Tout public
Prérequis :
. Formation su 2 années : Niveau minimum 3 ème
. Formation sur 1 année : Titulaires d’un diplôme niveau 3
Ayant 17 ans ou plus l’année d’inscription peuvent être admis sur 1 an
Adultes en reconversion professionnelle
. Formation à temps partiel - 1 jour par semaine : Pratique professionnelle
Adultes en reconversion professionnelle ayant un diplôme de niveau 3
Accessibilité :
. Pré-sélection sur dossier de candidature après : entretien téléphonique, rendez-vous individuel ou étude du dossier de
pré-inscription
. En cas de paiement effectué par un organisme financeur, l’accord de financement doit nous parvenir avant l’entrée en
formation
. Si vous pensez être en situation de handicap, merci de contacter Mme Bertin 0616053325 pour évaluer ensemble vos
besoins et voir quelles solutions sont envisageables pour vous accompagner, vous former ou vous orienter. (Nous prévenir
au moins 1 mois avant le début de la formation)
Local accessible aux personnes à mobilité réduite

Description - Progression pédagogique - Moyens pédagogiques :
Description :
. Le CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie est le premier diplôme obligatoire ouvrant à la profession d’esthéticienne
cosméticienne, conseillère de vente. La titulaire du diplôme est une professionnelle qualifiée spécialiste des techniques
esthétiques, du conseil et de la vente des produits cosmétiques, des produits de parfumerie et des prestations esthétiques.
Progression pédagogique – Organisation de la formation :
. Cours : 400 heures minimum entre septembre et juin selon les semaines du calendrier
. Evaluation des acquis des stagiaires :
Contrôle continu des connaissances et examen blanc avec un jury composé de professeurs

. Période de formation en milieu professionnel : 420 heures soit 12 semaines selon le référentiel de l’éducation nationale Positionnement proposé en fonction des diplômes obtenus
Alternance : La formation est réalisée en alternance au rythme de 2 jours en centre par semaine et 3 jours dans l’entreprise
Validation par bloc de compétence possible : Bloc 1 - Bloc 2 - Bloc 3 (voir programme)
Sanction finale :
. Formation sanctionnée par un examen final de l’Education Nationale en juin.
Moyens pédagogiques :
. Supports et documents remis pour chaque matière
. Démonstrations de protocoles par le formateur et mise en pratique professionnelle (travail en binôme)
Matériel nécessaire au stagiaire :
. L’élève ou l’apprenant devra se munir de fournitures pour les cours théoriques, d’un pantalon blanc, d’une blouse blanche
et chaussures blanches, du kit professionnel pour les cours de pratique professionnelle ainsi que des produits d’hygiène
(cotons, solution hydroalcoolique, masque...)

Organisation :
Formateurs :
. Equipe d’expérience dans l’enseignement supérieur, et formateurs expérimentés dans les domaines de compétences en
étroites relation avec les différentes spécificités
Effectif : de 3 à 20 stagiaires
Lieu : 30, avenue de Biarritz - 64200 Biarritz
Inscriptions :
. Les inscriptions se font de janvier à la date de clôture des inscriptions aux examens et du nombre de places restantes au
moment de l’inscription.
Tarif session de formation :
. 3500 €*net de taxes sur 1 année hors domaines généraux - 4000 € * net de taxes avec domaines généraux sur 1 année
. 6580 €* net de taxes sur 2 années avec domaines généraux
. 2000 €*net de taxes à temps partiel (pratique professionnelle)
* Etablissement exonéré de TVA
Nous consulter pour un devis dans le cadre d’un financement ou d’une demande de contrat en alternance
Le prix ne comprend pas le kit professionnel et les produits pour passer l’examen (kit proposé pour un tarif entre 250 € et
500 € suivant les besoins)
Contact :
. Ecole d’Esthétique de Biarritz : 30, avenue de la Milady -64200 Biarritz
Tél.0608272204
Email : ecoleesthetiquebiarritz@orange.fr

