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P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N  
E N  P R É S E N T I E L  A U X  T E C H N I Q U E S  

E S T H E T I Q U E S  E P 1  

 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
Acquérir les compétences professionnelles suivantes nécessaires pour passer l’épreuve d’ EP1 au CAP 

Esthétique Cosmétique Parfumerie ainsi que les attitudes professionnelles dans les situations 

d’exécution de techniques esthétiques. 

PUBLIC CONCERNÉ  
Candidat individuel qui a 

obtenu les autres U.V et qui 

doit repasser l’EP1 ; Candidat 

inscrit dans un centre à 

distance et qui désire 

approfondir ses connaissances 

et avoir un suivi. Un candidat 

qui désire passer son examen 

par Unité de valeur, tout en 

maintenant son activité. ...........  

PRÉ-REQUIS 

Diplôme 

d’au 

moins niveau V ..........................  

Ou relevé de notes du CAP 

Ethétique -cosmétique 

parfumerie.................................  

 

 

 

 ...................................................  

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS 
D’ORGANISATION 
Durée : 200heures, 12heures par semaine. 

Horaires :13h-17h ......................  

Effectif maximum 10 .................  

 ...................................................  

LIEU DE LA FORMATION  

FB FORMATION ESTHETIQUE 

10 rue Ste Opportune, 86000 Poitiers 

N° Siret : 82283971800019 N° de déclaration 

d’existence :75860149386 ........  

 ...................................................  
 

CONTENU DE LA FORMATION 
. Apprendre les compétences professionnelles 

suivantes : Sélectionner et traiter les informations, 

] 
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Recueillir des informations sur le 

client, Gérer le poste de travail, 

Participer à la gestion des stocks, 

Participer à la veille technique des 

appareils, Exécuter les techniques de 

soins esthétiques, Exécuter les 

techniques de maquillage. Mobiliser 

et valoriser les Savoirs associés. 

 

MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La démonstration par la formatrice 
reste la base de l’apprentissage des 
techniques suivie par la mise en 
exécution par les élèves. La pratique 
est double, à savoir en duo de 
stagiaires qui travaillent 
alternativement et en atelier 
d’application avec modèles 
extérieurs. Chaque apprentissage 
commence par un support de fiche 
technique numérisée. Par semaine, il 
est obligatoirement demandé une 
technique de soin du visage, une 
technique d’épilation, une technique 
de manucurie ou de beauté des pieds 
ainsi qu’une technique de maquillage. 
L’apprentissage des techniques est 
complété par le temps du PFMP. Des 
conférences sont organisées par des 
marques comme Phyt’s ou Make up 
for Ever…Deux CAP blancs sont 
organisés dans l’année. Un sujet 
d’examen, pris dans les annales des 
CRDP, est demandé au minimum 
deux fois par mois.  

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)  

BERNABE Françoise, titulaire du CAP 

BP ET BTS Esthétique, de l’habilitation 

d’enseigner de l’Académie de Créteil. 

30 ans d’expérience d’enseignement. 

En école privée, à l’AFPA et en L.E.P . 

 

 ............................................................................................  

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Des contrôles tout au long de la formation sont 

organisés (tous les 15 Jours) ; l’évaluation est réalisée à 

partir d’une grille d’évaluation académique permettant 

l’évaluation des compétences. La situation peut être 

décomposée en séquences. Il est possible pour les 

stagiaires de participer aux 2 CAP blancs organisés dans 

l’année si leur disponibilité le leur permet. 

MOYENS TECHNIQUES  

Deux salles de pratique avec 5 lits de massage articulés 

chacune, tablettes roulantes et tabourets. Tous les 

appareils nécessaires à l’apprentissage du Savoir associé 

en technologie : lampe loupe, 5 Lucas Championnière, 6 

appareils à vaporisation avec ou sans ozone, 6 

multifonctions : ultrasons, galvanique ,rotatif à brosse, 

aspiration pulvérisation, 6 appareils à cire , 2 

stérilisateurs à UV, 4 couvertures chauffantes . Chaque 

salle est munie de tableau.  


