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CAP 
• Diplôme délivré par l’Éducation               

   Nationale

• Formation en alternance

• Contrat d’apprentissage

• Rythme d’alternance : 

   1,5 jour à l’école par semaine

• Formation initiale :

   Stage en entreprise 

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.

Besoin d’infos complémentaires ? 📞 04 75 81 72 50 - ✉ valence@maestris.com
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Perspectives pro

Esthéticienne en institut,
Conseillère en parfumerie ou
parapharmacie

PoursuiteS d’études

BTS Métiers de l’Esthétique 
Cosmétique Parfumerie, BTS 
MECP (si titulaire du BAC), TP 
Praticienne Spa

Pôle Latour Maubourg
72 avenue de Romans 

26000 VALENCE

Conditions d’admission

Être titulaire d’un diplôme 
équivalent ou supérieur au CAP 
ou être en reconversion, dossier 
de candidature et entretien 

Qualités personnelles
Maitrise de soi, capacité à 
communiquer, à écouter,
disponibilité, discrétion et 
curiosité

Règlement d’examen
Par module
• EP 1 Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds

• EP 2 Techniques esthétiques liées aux phanères

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

• EG 1 Français

• EG 1 Histoire Géographie et enseignement moral et civique

• EG 2 Mathématiques - Sciences physiques et chimiques

• EG 3 Education physique et sportive

• EG 4 Langue Vivante étrangère (Anglais)

• EG 5 Prévention, santé & environnement

• Arts appliqués et cultures artistiques

Matières professionnelles   Matières générales

Forme :               Coef :

Orale                4

Écrite                1

Pratique/Écrite          5

Écrite/Orale                2

Écrite         

Écrite                2

Pratique/Écrite          4

Orale                1

Couple d’épreuve       1

Écrite/Orale                1

 Biologie générale et appliquée

 Technologie des produits

 Technologie des matériels

 Techniques professionnelles

 Vente des produits et des services

Français

Histoire géographie et enseignement 

moral et civique

Mathématiques et siences phy-

siques et chimiques

Langue vivante

Prévention santé environnement

Éducation physique et sportive
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