ECOLE D’ESTHETIQUE VENDÔME
Ecole privée de formation aux carrières de la beauté
5, avenue de Colmar 68200 MULHOUSE tél. : 03 89 46 16 27 fax : 03 89 46 68 57
Site : www.ecole-vendome.fr
OBJECTIF : PREPARATION AU CAP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
Nouveau référentiel 05.03.2018
Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national délivré par le ministre de l'Education
nationale et sanctionne la reconnaissance de compétences professionnelles.
Le titulaire du C.A.P. Esthétique Cosmétique est un professionnel qualifié pour exercer sa profession
dans différents secteurs d'activité :
Institut de Beauté et de bien être
Entreprise de production et de distribution de produits cosmétiques
Salon de coiffure, Esthétique à domicile
Etablissement de soin, de cure, de convalescence, Etablissement du 3ème âge
Centres de bien-être, centres d’esthétique spécialisés
Etablissement de tourisme
Cette profession demande une habileté manuelle, le sens du contact humain et de la créativité ainsi que
des aptitudes à la vente.

PROGRAMME DE FORMATION CAP ESTHETIQUE
12 semaines de périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires pour présenter le diplôme
( nous consulter pour plus d’information).
Conformément au programme officiel du C.A.P. nos cours portent sur les matières suivantes :

UNITES PROFESSIONNELLES
PÔLE 1 - EP 1 : TECHNIQUES ESTHETIQUES DU
Coef.5 durée 2H45
VISAGE, DES MAINS ET DES PIEDS
- Réaliser des soins esthétiques du visage, cou, décolleté en utilisant des techniques manuelles,
des produits cosmétiques et des appareils.
- Réaliser des soins esthétiques des mains et des pieds en utilisant des techniques manuelles, des
produits cosmétiques et des appareils.
- Réaliser des maquillages du visage
- Information, conseil et conduite d’une prestation UV
- Biologie liée aux techniques de soins esthétiques- à la conduite d’une prestation UV
- Technologie liée aux techniques de soins esthétiques- à la conduite d’une prestation UV – au
maquillage du visage
EP1 : PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT
- L’individu et sa santé
- L’individu dans ses actes de consommation
- L’individu dans son parcours professionnel
- L’individu dans son environnement professionnel

Coef.1 durée 1H

PÔLE 2 -EP 2 : TECHNIQUES ESTHETIQUES LIEES AUX PHANERES Coef.4 durée 2H30
- Réaliser des épilations : visage, membres supérieurs et inférieurs, tronc et maillot simple et
brésilien
- Réaliser des colorations des cils et sourcils
- Réaliser un soin esthétique des ongles
- Réaliser un maquillage des ongles avec un vernis classique
- Réaliser un maquillage des ongles avec un vernis semi-permanent
- Biologie liée aux phanères
- Technologie liée aux phanères
- Technologie liée aux maquillages des ongles

EP 3 : CONDUITE D’UN INSTITUT ET DE BIEN-ETRE :
Coef. 4 durée 40 mn
RELATION AVEC LA CLIENTELE ET VIE DE L’INSTITUT
Accueillir et prendre en charge la clientèle
Conseiller et vendre des produits cosmétiques et des prestations esthétiques
Biologie liée à l’acte de vente d’un parfum
Technologie liée à l’accueil, à la prise en charge de la clientèle, à l’acte de vente et à la
fidélisation
Mettre en valeur et promouvoir des produits et des prestations
Organiser un planning de rendez-vous
Participer à la vie d’un institut de beauté et de bien-être : cadre organisationnel

UNITES GENERALES
UG1 : FRANÇAIS – ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
- Développement des capacités de communication et d'expression.
- Acquisition de méthodes et de techniques.
- Contact avec les textes et les œuvres.
ET HISTOIRE – GEOGRAPHIE :

Coef. 2 durée 2H

Coef. 1 Oral durée 15mn

- Territoires contemporains
- Conflits contemporains
- Inégalités et dépendances dans le monde
- Culture mondiale
- Démocratie contemporaine en France et en Europe
- Progrès des sciences, des techniques et de la communication
- L'homme et sa planète aujourd'hui.
UG2 : MATHEMATIQUES-SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
- Calcul numérique, géométrie plane, algèbre, fonction numérique
- Calculs commerciaux et statistiques
- Structure de la matière, généralités sur l'électricité

Coef. 2 durée 2H

UG4 : LANGUE VIVANTE : Anglais

Coef.1 Oral 20 mn

Les candidats titulaires d'un CAP ou BEP, d'un BAC ou d'un diplôme au moins de niveau IV du Ministère de
l’Education Nationale ou du Ministère de l’Agriculture sont dispensés des épreuves générales.

PROGRAMME DE FORMATION OPTIONS
1° OPTION PROTHESIE/STYLISME ONGULAIRE (24heures- Initiation )

1er JOUR : Théorie : Protocole de pose de capsules + gel UV french, Camouflages, transparents.
Règles d’hygiène de sécurité et organisation du poste de travail
Démonstration – Mise en application pratique
2ème JOUR: Travail sur modèle : Préparation des ongles Application des produits préparatoires et du
gel adapté mise en forme limage Travail de finition.
3ème JOUR: Travail sur modèle : Préparation des ongles Application des produits préparatoires et du
gel adapté mise en forme limage Travail de finition. Pose de gel de couleur/Vernis semi -permanents
4ème JOUR: Travail sur modèle : Préparation des ongles Application des produits préparatoires et du
gel adapté mise en forme limage. Travail de finition. Etude et analyse des problèmes rencontrés
Evaluation finale : pose de gel sur ongles naturels avec french et/ou gel de couleur.

2°OPTION SOINS DU CORPS durée 30h

- Soin relaxant du dos : protocole – enchaînement des différents étapes
- Soin jambes légères : protocole – enchaînement des différents étapes
- Soin raffermissant du buste : protocole – fiche diagnostique – enchaînement des différentes étapes .
- Modelage de bien être aux pierres chaudes : protocole – enchaînement des différentes étapes
- Modelage relaxant aux bougies : protocole – enchaînement des différentes étapes
- Soin complet du corps : gommage et enveloppement spécifique : protocole – enchaînement des
différentes étapes
Les options se dérouleront durant le mois de juin –juillet, les dates sont fixées en fonction des dates d’examen
du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie.
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