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PROGRAMME DE FORMATION
du BP Esthétique-CosmétiqueParfumerie

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Acquérir les compétences professionnelles suivantes
nécessaires pour passer l’examen du BP Esthétique

PUBLIC CONCERNÉ
Tout

diplômé

du

CAP

Esthétique

cosmétique parfumerie

Cosmétique Parfumerie

LIEU DE LA FORMATION

PRÉ-REQUIS
CAP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
ou d’une VAE ayant validé le CAP esthétique

FB FORMATION ESTHETIQUE
10 rue Ste Opportune, 86000 Poitiers
N° Siret : 82283971800019 N° de déclaration d’existence

DURÉE DE LA FORMATION
ET MODALITÉS
D’ORGANISATION

:75860149386 .0861445D
]

Durée : 546 heures, 7heures par

CONTENU DE LA FORMATION

semaine. Horaires :9h-12h13h-

Conformément au référentiel du BP esthétique cosmétique parfumerie, la

17h.Effectif maximum 10 ...

formation consiste à suivre les cours permettant de passer les épreuves

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

suivantes :
U10 -E1 Prestations de beauté et de bien-être visage et corps
U20 – E2 Relation client et valorisation, animation de l’entreprise
U30 -E3 Vie et gestion de l’entreprise
U40 – E4 Expression et connaissance sur le monde
U60 -E5 Langue vivante
Programme en présentiel ou en distanciel(confinement)
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Une salle vente est munie de tables et chaises en U afin
de faciliter la concentration et le dialogue. Un tableau
blanc ainsi qu’un espace vente (caisse et produits
factices) sont disponibles pour le formateur.

MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

2 ordinateurs réservés aux élèves ainsi qu’une
imprimante pour leur recherche sont disponibles .
Matériel
esthétique :
appareils
de

10 maximums afin de privilégier l’adaptation
au niveau de chacun et de privilégier la
communication et l’exercice des sketchs. Ceuxci ainsi que la présentation du dossier
professionnel peuvent être filmés après accord
des stagiaires puis analysés afin d’améliorer la
prestation.

pulvérisation, vaporisation

froide et

chaude ;

haute fréquence, galvanique,

ultra-sons,

excito-moteur, aspiration,

presso-esthétique. Tous les aménagements de sauna,
hammam, Spa sont vus en visite extérieure dans les
instituts partenaires.

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)
BERNABE Françoise, titulaire du CAP BP ET BTS
Esthétique,

de

l’Académie

de

l’habilitation
Créteil.

30

d’enseigner
ans

de

d’expérience

d’enseignement. En école privée, à l’AFPA et en L.E.P.
Emilie Hervé -Dupont Emilie
Professeurs de : -gestion,
Français ouverture sur le monde et Arts appliqués,
avec les diplômes en adéquation avec leurs
compétences.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Des contrôles écrits pour les matières théoriques des Savoirs
associés sont demandés
de chapitre.

après

chaque

Au

minimum

fin

2contrôle /mois et par matière. Deux BP
Blancs.

HANDICAP :
Adaptation pédagogique pour l’accueil des personnes handicapées.
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