
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  S A V O I R S  A S S O C I E S

d e s  P ô l e 1  e t  P ô l e 2  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Acquérir les Savoirs associés afin de (re) passer plus aisément les Pôle1 -Pôle2 du CAP Esthétique

Cosmétique Parfumerie.

PUBLIC CONCERNÉ 
Candidat  individuel  qui  a

obtenu  les  autres  U.V  et  qui

doit  repasser  le  Pôle1  et  ou

Pôle2 ; 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 : 360heures, deux séances de 3heures par

semaine. Horaires :9h-12h

LIEU DE LA FORMATION 
FB FORMATION ESTHETIQUE

10 rue Ste Opportune, 86000 Poitiers

N°  Siret :  82283971800019  N°  de  déclaration

d’existence :75860149386 N° AI 0861445D

CONTENU DE LA FORMATION
 Acquérir  les  connaissances  nécessaires  sur

l’environnement professionnel, S1.1 les Savoirs Associés

liés aux techniques de soins esthétiques du visage , des

mains et des pieds ,  des soins de beauté et de bien-

être(  S1.1.1  Biologie  –  S1.1.2  Technologie  –  S1.1.3

Savoirs associés liés à la conduite d’une prestation UV-

S1.2 Savoirs associés au maquillage du visage)

L’environnement  professionnel  du  Pôle2.  S2.1  Savoirs

associés aux techniques esthétiques liées aux phanères

(S21.1 Biologie- S2.1.2 Technologie- S2.2 Savoirs associés

liés aux maquillages des ongles.
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MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

La théorie est enseignée en cours 
classiques avec support de manuels 
connectés. Des fiches résumées sont 
délivrées à l’issue de chaque chapitre.
Les classes sont de 10 personnes 
maxima afin de privilégier 
l’adaptation au niveau de chacun et 
de privilégier la communication.

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  écrits  pour  les  matières  théoriques  des

Savoir  associés  sont  demandés  après  chaque  fin  de

chapitre. La possibilité de passer l’Unité de valeur Pôle1

et Pôle 2 des deux CAP blancs est laissée à l’appréciation

des stagiaires en fonction de leur disponibilité aux dates

prévues.

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

MOYENS TECHNIQUES 
 Une salle théorique est munie de tables et chaises en U
afin  de  faciliter  la  concentration  et  le  dialogue.  Un
tableau blanc est disponible pour les professeurs et pour
le rétroprojecteur si nécessaire.

2ordinateurs  réservés  aux  élèves  ainsi  qu’une

imprimante  pour  leur  recherche  sont  disponibles  dans

une autre salle.


