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DIPLÔME D’ÉTAT
RECONVERSION
PROFESSIONNELLE : CAP en 1 an
APRÈS LA TROISIÈME : CAP en 2 ans
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CAP
ESTHETIQUE
COSMETIQUE
PARFUMERIE

RYTHME
Sortie de 3ème : CAP en 2 ans
(12 semaines de stage)
Reconversion professionnelle :
CAP en 1 an
- 4 jours de formation/semaine
(12 semaines de stage)
- 2 jours de formation/semaine

CONDITIONS
D’ADMISSION

L’objectif du CAP est de former des professionnelles de la Beauté qualifiées:
- en techniques esthétiques : soin visage, manucure, épilation, maquillage
- en conseils de vente : produits cosmétique et parfums, prestations esthétiques.
Le/la diplômé(e) le CAP d'esthétique Cosmétique permet d'exercer en tant que salarié ou de choisir de
créer ou de reprendre une entreprise. Le CAP se prépare en 1 ou 2 ans, en fonction du niveau scolaire, et
en formation continue pour adultes (1 ou 2 jours par semaine).

PROGRAMME
> Enseignement général
> Enseignement professionnel
- Français
- Biologie
- Histoire, géographie
- Cosmétologie
- Éducation civique, juridique et sociale
- Technologie des appareils et des instruments
- Mathématiques
- Techniques esthétiques
- Vente des produits et des prestations de services - Sciences
- Éducation physique et sportive
- Connaissance du milieu professionnel
- Langue vivante
- Arts appliqués
- Prévention - Santé – Environnement
> Un CAP + à options :
Option A : maquillage Manucure
Option B : Soins Corps
Option C : Préparation au BTS

> Sur dossier + entretien de motivation

> Reconversion professionnelle :
• CAP Flash- acquisition des fondamentaux
pour l’examen : Samedi ou Samedi et Lundi
• CAP en double cursus :
- CAP + CQP prothésiste ongulaire

MÉTIERS & INSERTION PROFESSIONNELLE

CONTACTS &
INFORMATIONS
Téléchargement du dossier
de candidature sur :
www.peyrefitte-esthetique.com
Envoi du dossier
École Peyrefitte Esthétique
• Campus Lyon
• Campus Aix-Les -Bains
• Campus Aix-en-Provence

DÉCOUVREZ

LES COULISSES

> Les compétences acquises
- S’informer : recherche et interprétation de l’information, recueillir les informations sur le client.
- Organiser : gestion des rendez-vous, gestion des stocks, participer à la veille technique
des appareils, gestion des encaissements.
- Réaliser : exécution des techniques de soins esthétiques, technique de maquillage,
mise en valeur des prestations de services, suivi de la clientèle, vente de produits.
- Communiquer : accueillir, recevoir et transmettre un message.
> Les débouchés
- Esthéticien(ne), vendeur(se)
- Conseillère beauté
- Manucure

LES

+

> La première année du CAP se déroule dans le cadre d’un tronc commun 2nde BAC PRO
> Possibilité de poursuite d’études au choix à l’issu de la classe de 2nde BAC PRO : classe de 1ère
BAC PRO ou 2ème du CAP
> Des cycles de conférences, des opportunités de stage, des techniques innovantes et professionnelles avec des marques de renommée (luxe, spa, bio, nouvelles technologies...)

INSERTION PROFESSIONNELLE :

D’UNE GRANDE ÉCOLE

WWW.PEYREFITTE-ESTHETIQUE.COM

CAMPUS LYON

CAMPUS AIX-LES-BAINS

21, quai Tilsitt
69002 Lyon
04 78 37 35 95
info@peyrefitte.com

Place des Thermes - CS 70504
73100 Aix-les-Bains Cedex
Tél. 04 79 34 25 11
itcc73@peyrefitte.com

La garantie Peyrefite jobs et stages !
L’accès à un réseau de + 4 500 entreprises.

PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PROFESSIONNEL PEYREFITTE

CAMPUS AIX-EN-PROVENCE
PEYREFITTE-SUSINI
384, Avenue du Club Hippique
13090 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 20 42 20
infos@susini-esthetique.com
WWW.PEYREFITTE-ESTHETIQUE.COM

