CAP (1 an)
ESTHETIQUE-COSMETIQUE-PARFUMERIE
OBJECTIFS
RECRUTEMENT
Ce CAP est ouvert aux élèves
détenteurs d’un diplôme
de niveau 5 au minimum
(CAP, BEP, BAC).
L’admission se fait après
l’étude du dossier de l’élève
en commission interne à
l’établissement.

SECTEURS D’ACTIVIT É

Le titulaire du CAP Esthétique-Cosmétique-Parfumerie est spécialisé dans les techniques de soins
esthétiques du visage, des mains et des pieds. Il a pour tâches l’application de produits
cosmétiques et la réalisation de maquillages. Il peut procéder à des épilations et à des soins de
manucure. Il est capable de conseiller la clientèle ainsi que d’assurer la démonstration et la vente
de produits de soins, de maquillage, d’hygiène et de parfumerie.
Il peut participer à la gestion des stocks et à la réalisation d’étalages.
Ce professionnel exerce principalement en institut de beauté mais aussi en parfumerie, en salon
de coiffure, dans les grands magasins ou les grandes surfaces. Il peut également travailler à
domicile ou dans un établissement de soins (établissement de cure, de convalescence, de
réadaptation...).

APTITUDES REQUISES









Sens du contact
Sens de l’écoute, patience
Méthode et organisation
Sens de l'esthétique
Technicité
Résistance physique
Présentation soignée
Dextérité, créativité et curiosité

FORMATION
Durée des études : 1 an.

Instituts de beauté

PFMP (Périodes de Formation en Milieu Professionnel) : 12 semaines.

Ongleries
Activité à domicile
Vente en parfumeries
Thalasso-esthétique

ENSEIGNEMENTS
Les élèves sont dispensés de l’enseignement général.
Enseignement technologique et professionnel :







Prévention-Santé-Environnement
Vente-conseil
Biologie
Technologie des matériaux et des produits
Techniques professionnelles
Arts appliqués

POURSUITE D’ÉTUDES
Brevet Professionnel (BP) Esthétique-Cosmétique-Parfumerie en alternance (2 ans).

19, bis rue de Laharpe - 42001 Saint-Etienne Cedex1
Tel : 04 77 49 30 80 - Fax : 04 77 49 30 89
E-mail : 0420049A@ac-lyon.fr
Site : benoit-charvet.elycee.rhonealpes.fr
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