ESTHÉTIQUE
N
SUR 1 A S
OU 2 AN
SEMAINE

CAP - ESTHÉTIQUE
COSMÉTIQUE PARFUMERIE
APPRENDRE À
• Prodiguer des soins de beauté
pour le visage et le corps
• Accueillir et conseiller la clientèle
• Assurer la vente et la promotion des produits
auprès de ses clients.
Au sein
- d’instituts de beauté
- de parfumeries
- de centres de thalassothérapie
- d’hôpitaux
- de maisons de retraite.

QUALITÉS REQUISES: Soin et

délicatesse / Présentation et hygiène
irréprochables / Douceur et tact / Attention et
discrétion / Force de conviction.

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENANT
• Accueillir et conseiller les clients
• Vendre les produits cosmétiques
• Prodiguer les divers soins aux clients
• Tenir la caisse
• Gérer les stocks.

A:

CFA
2 JOURS RISE
EP
3 J. ENTR
SEMAINE

B:

CFA
1 JOUR RISE
EP
4 J. ENTR

Les particularités du métier
Les esthéticiens travaillent le plus souvent du mardi
au samedi de 9h00 à 19h00 en moyenne.

CONDITIONS D’ADMISSION
En 2 ans : le jeune doit être âgé de 16 à 29 ans ou
de 15 ans (révolus au 31/12) et être issu de 3ème ou
de DIMA.
En 1 an être titulaire d’un diplôme de
l’enseignement technique équivalent ou supérieur
au CAP ou d’un diplôme d’enseignement général
équivalent ou supérieur au BAC.

POURSUITE D’ÉTUDES
• Mention Complémentaire en maquillage
artistique, manucure
• BP Esthétique cosmétique parfumerie,
en 2 ans après l’obtention du CAP
• Bac Pro Esthétique cosmétique parfumerie,
en 2 ans après l’obtention du CAP
• Bac Pro Tertiaire (commerce, vente…)
en 2 ans après l’obtention du CAP
• BTS Esthétique en 2 ans, possible après
un Bac Pro, un Bac S, SMS, STL biochimie…

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
• Devenir gérant d’un institut ou démonstrateur…

INSCRIPTION SITE D’ÉVRY
01 60 79 74 64 - artisanat@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

