PROGRAMME DE FORMATION
EN PRÉSENTIEL des TECHNIQUES
ESTHETIQUES des : POLE 1et POLE2 du
CAP ESTHETIQUE COSMETIQUE
PARFUMERIE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Pôle 1 EP1 : Acquérir les protocoles de techniques de soins esthétiques du visage, cou et décolleté en
procédant à un diagnostic et au choix des techniques adaptées à la demande (C11.1) ; mettre en œuvre
des protocoles de techniques de soins esthétiques des mains et des pieds Esthétique Cosmétique
Parfumerie (C11.2) ; mettre en œuvre les protocoles de techniques de maquillage du visage (C12.1)
Pôle2 EP2 : Acquérir et mettre en œuvre des protocoles de technique d’épilation (C21.1) ; Mettre en
œuvre des protocoles de techniques de soins esthétiques de ongles (C21.3) ; mettre en œuvre des
protocoles de maquillage des ongles (C22.1 C22.2)
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CONTENU DE LA FORMATION
Bloc n°1 TECHNIQUES ESTHETIQUES
DU VISAGE DES MAINS et des PIEDS
(épreuve pratique d’une durée de 2h)
Bloc n°2 : TECHNIQUES ESTHETIQUES
LIEES
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(d’une

Epreuve

durée

de2h)

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.

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

HANDICAP :

MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

Adaptation pédagogique pour l’accueil des personnes
handicapées.

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 12 personnes
maximums 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 .
Emilie Hervé CAP BTS LICENCE PRO
.............................................................

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Des contrôles pratiques sont réalisés à
raison d’au moins 2 évaluations par
mois. La possibilité de passer les
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