www.ecoleepsilon.fr

CAP ESTHÉTIQUE - 1 AN
Objectifs

Durée de la formation

Inscription

•

•
•
•

•
•
•

Obtention d’un diplôme

d’état, reconnu par l’Éducation
nationale de niveau 3

9 mois
12 semaines de stage
Dates d’inscription à

l’examen en novembre

•

Période des épreuves d’exa-

men : mai -juin

Dossier de candidature
Entretien individuel
Dates d’inscription à l’école

de janvier à septembre

•

Dossier à télécharger sur le

site internet, et à renvoyer par
courrier à l’école

Public concerné

Les débouchés

Poursuite d’études

•
•
•

Étudiants

•

•

Demandeurs d’emploi

spécialisé

Salariés (Congé individuel

de formation)

•

Salariés (Compte personnel

•
•
•

Institut de beauté / Centre

Bac Professionnel Esthétique

cosmétique parfumerie

Parfumerie

•

Entreprise de distribution

nel Esthétique cosmétique

Thalassothérapie

parfumerie

Brevet Profession-

de formation)

Prérequis

Portes ouvertes

Visite sans rdv

•

•

•

Bénéficier d’un

Portes ouvertes :

Brest et La Roche Sur Yon

diplôme équivalent ou

Brest : Le vendredi 20 mars 2020

tous les mercredis après-midi

supérieur au CAP

de 13h30 à 18h

de 13h30 à 16h30

•

Avoir 18 ans ou plus le 31/12

de l’année de l’examen

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

Quimper : Le vendredi 14 février

•

2020 de 13h30 à 18h

après-midi de 13h30 à 16h30

Quimper tous les jeudis

La Roche sur Yon : Le mercredi 11

•

mars 2020 de 14h à 18h

sur rdv

EPSILON QUIMPER
1 rue Saint-Marc
29000 QUIMPER
Tél : 02 98 82 07 40
quimper@ecoleepsilon.fr

En dehors de ces créneaux

EPSILON LA ROCHE SUR YON
12 rue Jean Jaures
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 36 35 00
laroche@ecoleepsilon.fr

Programme
Enseignement professionnel
Pôle 1 : Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds , Soins de beauté et de bien-être
Mise en œuvre des techniques de soins (visage, mains, pieds)
Mise en œuvre des techniques de maquillage du visage
Prévention Santé Environnement

Pôle 2 : Techniques esthétiques liées aux phanères
Mise en œuvre des techniques esthétiques (épilation, coloration des sourcils)
Mise en œuvre des techniques de soins et de maquillage des ongles

Pôle 3 : Conduite d’un institut de beauté et de bien-être : Relation avec la clientèle et vie de l’institut
Prise en charge de la clientèle
Conseil et vente des produits et services
Promouvoir des produits et prestations
Organisation et planning de rendez-vous
Participer à la vie de l’institut

Déroulement des examens
CAP ESTHÉTIQUE

NATURE

DURÉE

COEFFICIENT

Écrit
Pratique

45 minutes
2 heures

5

Écrit

1 heure

1

E.2 Techniques esthétiques
liées aux phanères (épilation,
coloration des sourcils)

Écrit
Pratique

30 minutes
2 heures

4

E.3 Conduite d’un institut de
beauté et bien-être : relation
avec la clientèle et vie de
l’institut

Sketch de vente
Oral sur dossier professionel

15 minutes
25 minutes

2
2

E.1 Techniques esthétiques
et PSE
Techniques esthétiques du
visage, des mains et des pieds
Prévention-Santé-Environnement
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