CAP Esthétique
1 an

Présentation :
Le CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie est une formation
de niveau V qui se prépare par la voie de l’Apprentissage en
alternance.
Les matières enseignées sont principalement orientées vers
l’acquisition de compétences techniques du secteur de
l’Esthétique.
La formation proposée est adaptée au profil des apprenti(e)s
qui ont un niveau d’études qui donne lieu à des dispenses des
épreuves du domaine général à l’examen de CAP.

I.M.A. du Pays de Meaux
2 rue Joliot Curie
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

Le métier des soins esthétiques et corporels (code
fiche ROME D1208) :
L’obtention du CAP offre de nombreux et de réels débouchés
professionnels.
•
•
•
•

I.M.A. du Val de Seine
Château Gruber
4 avenue du Général Leclerc
77000 MELUN

I.M.A. du Pays de Montereau
Château de Courbeton
77130 ST GERMAIN LAVAL

Employé/employée d’institut de beauté
Esthéticien/esthéticienne
Esthéticien/esthéticienne à domicile
Esthéticien/esthéticienne – cosméticien-manucuremaquilleur, etc.

Les enseignements proposés et associés à l’expérience du
terrain en entreprise confèrent une compétence reconnue aux
apprenti(e)s diplômé(e)s.

La formation :
o

Préparer le poste de travail

o

Faire un diagnostic

o

Utiliser les différents produits

o

Techniques de soins esthétiques visage, cou, décolleté et corps

o

Techniques de soins des mains et des pieds

o

Techniques de soins de manucure, de maquillage

o

Techniques de teintures de cils et de sourcils

o

Technique de bronzage

o

Réapprovisionner les linéaires, plans de travail, vitrines et expos
les produits de vente

Savoirs théoriques et procéduraux :
o Règles d’hygiène et d’asepsie
Durée de la formation : 1 an

o Procédure de nettoyage et de désinfection
o Caractéristiques des parfums

Alternance par an :
CFA : 13 semaines (455 h)

o Cosmétique
o Principes de la relation clients

Rythme de l’alternance :

o Les risques professionnels

1 semaine sur 3

o Technologie des appareils courants et ondes utilisées
en soins esthétiques
o Communication
o Accueil client et techniques de vente
Formation de niveau V
Diplôme de l’Education Nationale

o Sciences appliquées aux équipements

Modalités de réalisation :
►Deux sites d’accueil : I.M.A. du Pays de Meaux et
I.M.A. du Pays de Montereau
►Durée de la formation : 1 an, soit 455 heures de
formation au CFA
►Alternance : 1 semaine sur 3 au CFA
►Capacité d’accueil : 15 apprenti(e)s

CONDITIONS D’ADMISSION
- Avoir entre 16 et 25 ans
- Avoir signé un contrat d’apprentissage avec un employeur
- Etre titulaire d’un baccalauréat (général, technique ou professionnel) ou titulaire d’un diplôme de
niveau V

Des conseillers à votre écoute, à proximité de chez
vous, pour vous informer, vous orienter et vous
accompagner dans votre projet.

Antenne de Meaux
9 rue des Cordeliers
77109 MEAUX Cedex
Tél. : 01 64 79 26 80

Antenne de Melun
Château Gruber-4 av Gal Leclerc

77008 MELUN Cedex
Tél. : 01 64 79 26 00

Antenne de Montereau
5 av. du Maréchal Leclerc
77130 MONTEREAU Flt Y.
Tél. : 01 64 79 26 60

Antenne de Provins
Place Honoré de Balzac
77160 PROVINS
Tél. : 01 64 79 26 42

