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Le titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie est un
professionnel qualifié, spécialiste des techniques de soins esthétiques
et de maquillage, du conseil et de la vente des produits de soins
esthétiques, de maquillage, d’hygiène et de parfumerie. Ses activités
ont pour but d’entretenir, d’embellir la peau et les phanères (ongles,
cheveux) ainsi que de mettre en valeur l’aspect corporel de l’individu.

Qualités
personnelles

Perspectives
professionnelles

Conditions
d’admission

Esthéticien.ne en institut,
Conseiller.ère en parfumerie ou

parapharmacie 

Maitrise de soi, capacité à
communiquer, à écouter,

disponibilité, discrétion et curiosité 

RÈGLEMENT D’EXAMEN

EP 1 - Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds

EP 3 - Conduite d’un institut :  Relation clientèle et vie de
l’institut

UNITÉS GÉNÉRALES

UNITES PROFESSIONNELLES

EG 1.1 - Français 

ÉPREUVE FACULTATIVE

EG 5 - Prévention, santé & environnement

Arts appliqués et cultures artistiques

EP 2 - Techniques esthétiques liées aux phanères

EG 1.2 - Histoire Géographie et enseignement moral et civique 

EG 3 - Education physique et sportive

EG 4 - Langue Vivante étrangère (Anglais)

Pratique & écrite 2h45 5

4Pratique & écrite 2h30

Orale 40 min 4

Écrite et orale 2h10 2

Orale 15 min 1

Couple d'épreuves 1

Écrite & orale

Écrite 1h00 1

Écrite 1h30

Diplôme
délivré par
l’Éducation
Nationale.

Formation à
temps plein sur
1 année
scolaire 

Être titulaire d'un diplôme
équivalent ou supérieur au CAP ou

être en reconversion
professionnelle et avoir satisfait

à l'étude du dossier scolaire

Poursuite d'études 

Brevet Professionnel Esthétique
Cosmétique Parfumerie ou Spa Manager 

EN INITIAL SUR 1 AN 

ÉPREUVES                                                                                            Forme                  Durée          Coef.

1

EG 2 - Mathématiques – Sciences physiques et chimiques Écrite 1h30 2

1h30
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Présentation 

1h00



Les formateurs sont des professionnels du métier de la
beauté et formateurs experts dans les matières générales.
Effectif minimum : 10 candidats

Depuis 2020 l'école MAESTRIS est certifiée Qualiopi et H+

Retrouvez le témoignage de nos apprenants et
anciens diplômés sur notre site internet ou sur

notre page Instagram 

RÉALISATION
Préparer le poste de travail et le modèle. Exécuter les techniques de
soins esthétiques, démaquillage, mise en œuvre des produits, des
techniques, des appareils, des instruments. Epiler. Maquiller.
Réceptionner, ranger et exposer les produits. Assurer l’hygiène et la
maintenance des équipements. Contrôler la qualité du travail. Participer
au suivi de la clientèle.

TECHNOLOGIE DES PRODUITS
Réglementation des produits cosmétiques.
Propriétés physiques et chimiques des produits. 
Fonctions chimiques. Matières premières utilisées en
cosmétique et parfumerie. Les produits cosmétiques 
et d’hygiène.

HISTOIRE GÉOGRAPHIE ET ENSEIGNEMENT MORAL ET
CIVIQUE
Du mondial au local : les territoires contemporains. Guerres et conflits
contemporains. Inégalités et dépendances dans le monde d’aujourd’hui.
Culture mondiale et pluralité des cultures contemporaines. La démocratie
contemporaine en France et en Europe. Les progrès contemporains des
sciences, des techniques et de la communication. L’homme et sa planète
aujourd’hui.

MATHS ET SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Calcul numérique, mental, commercial, repérage dans un tableau, un plan,
proportionnalité, pourcentages, équations du 1er degré, statistiques,
géométrie, angles, aires, théorèmes de Pythagore et de Thalès. Intérêts
simples.

INFORMATION
Rechercher, décoder, sélectionner et traiter les informations.
Identifier les besoins du client.

ORGANISATION
Répertorier les produits, les techniques et choisir une
solution adaptée. Gérer le poste de travail. Participer à la
gestion des stocks.

RELATION CLIENTÈLE
Accueillir, recevoir et transmettre un message. Conseiller
et argumenter. S’intégrer dans une équipe de travail.

BIOLOGIE GÉNÉRALE ET APPLIQUÉE
Constituants de la matière vivante. Organisation cellulaire
et tissulaire des êtres vivants. Fonction de relation, de
nutrition, maintien de l’intégrité de l’organisme. La peau et
les phanères. Anatomie et morphologie de la tête.

TECHNOLOGIE DES MATÉRIELS
Etude des appareils, outils, instruments et accessoires.

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES
Soins esthétiques, épilation, coloration, maquillage,
manucurie, beauté des pieds.

VENTE DES PRODUITS ET DES SERVICES
Commercialisation des produits et des services.
Réglementation, 
publicité, présentation. Techniques de vente. Fiches techniques.

CONNAISSANCE DES MILIEUX DE TRAVAIL
Connaissance de l’entreprise, des techniques de communication et de 
gestion des locaux. Hygiène en milieu professionnel. Réglementation 
de la profession.

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (FACULTATIF)
Technique d’expression plastique, dessin, croquis. Dessin d’anatomie. 
Évolution de la mode et de la publicité.

PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT
Santé & équilibre de vie-alimentation, sexualité et prévention, protection
du consommateur. Développement durable, prévention des risques dans
le secteur professionnel.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
EXPRESSION FRANÇAISE ET OUVERTURE SUR LE MONDE 
Le but de cet enseignement est de développer les compétences de
communication écrite et orale grâce à des apprentissages dans trois
domaines : la langue, l’oral et l’écrit.

LANGUE VIVANTE
L’objectif de cet enseignement est la compréhension et l’expression de la
langue à l’écrit et à l’oral.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

Stage obligatoire de 12 semaines en
institut de beauté ou en parfumerie 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Préparation aux épreuves de badminton et course à pieds  


