		

Photo
d’identité

Brest

Dossier de candidature

Nom :

Prénom :

Choix de la formation :
Formule scolaire

Alternance

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse mail :

Référent légal et / ou financer

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse mail :

Continue

Projet professionnel

Quelle est votre situation actuelle ?

Avez-vous déjà travaillé ou effectué un stage dans le domaine souhaité ?

Si vous étes scolarisé(e) quelles sont vos matières préfèrées et quelles sont celles pour lesquelles vous
éprouvez des difficultés ?

Quelles sont vos passions ?

Quel est votre projet professionnel ?

Qu’aimez vous le plus dans le métier que vous visez (plusieurs choix possibles) ?
Le contact

La parfumerie

La relation clientèle

Le bien-être

La technicité

Le paramédical

Le maquillage

La créativité

La coiffure

L’utilisation des produits

L’événementiel

Autres

Comment avez-vous connu Epsilon ?

Voie profesionnelle (magasin, institut )
Publicité, presse (laquelle ?)
Un(e) ancien(ne) élève ?
Internet ? (quel site ?)
Réseaux sociaux ? (le(s) quel(s) ? )

Information sur les stages

CAP ESTHÉTIQUE / COIFFURE

12 semaines

CAP ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE

16 semaines

BAC PROFESIONNEL ESTHÉTIQUE 2 ET 3 ANS

BTS MÉTIERS DE L’ÉTSHÉTIQUE / COSMÉTIQUE
/ PARFUMERIE
BREVET PROFESSIONNEL / STAGE LONGUE DURÉE
APPRENTISSAGE / CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
BTS - OPTICIEN LUNETIER

22 semaines / 3 ans

12 semaines

4 jours / semaine

6 semaines

Tarif formations Epsilon Brest
COIFFURE

ESTHÉTIQUE
CAP en 1 an - BTS

4000 € / an

CAP en 1 an

4000 €

CAP en 2 ans

3800 € / an

CAP en 2 ans

3800 € / an

Bac pro

3500 € / an

Brevet Professionnel en 2 ans
(statut scolaire)

3000 € / an

Brevet Professionnel en 2 ans
(statut scolaire)

3000 € / an

BP en apprentissage ou
contrat pro

Gratuit pour le
jeune

BP en apprentissage ou
contrat pro

Gratuit pour le
jeune

OPTIQUE

PETITE ENFANCE

CAP Accompagnant
Éducatif Petite
Enfance en 1 an
CAP Accompagnant
Éducatif Petite
Enfance en 1 ans avec matières
génèrales

4000 €

4000 € / an

BTS Opticien- Lunetier
en 2 ans

4000 € / an

Formations courtes

L’école Epsilon propose des formations de courte durée de (2 à 15 jours) qui recouvrent un large éventail de l’univers
du maquillage et des activités connexes : conseil en image, socio-esthétique.
Ces options sont destinées à l’ensemble des élèves et aux professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances
et leurs compétences.

Spécialisation professionnelle
15 jours - 1000€

Option découverte
2 jours - 200€

Maquillage

Maquillage

Soins du coprs

Conseil en image
Socio - esthétique

Pièces à joindre au dossier

Deux photos d’identité
Une photocopie de la carte d’identité
Une photocopie de la carte vitale
Une photocopie du certificat de participation à la Journée d’Appel Pour la Défense (JAPD)
Une photocopie des diplômes obtenus ou des notes à l’examen
Deux carnets de 12 timbres (tarif en vigeur)
Un RIB (si prélèvements automatiques)
Les 2 derniers bulletins de notes
Dossier à réexpédier à :

EPSILON BREST
1 bis rue Bossuet
29200 BREST
Tél : 02 98 01 29 19
brest@ecoleepsilon.fr

