
		 PUBLIC		VISÉ    
Priorité donnée aux personnes dont le niveau acquis à l’entrée en formation est inférieur à celui visé par la 
certification.
		 PRÉREQUIS
Positionnement pédagogique par test + visite médicale obligatoire (allergies eventuelles).
Être inscrit au pôle emploi.
		 MODALITÉS	D’ACCÈS
L’accès à la formation se fait après inscription par votre conseiller Pôle Emploi à l’une de nos RIC (Réunion d’Infor-
mation Collective) obligatoire et sur entretien individuel, après vérification des prérequis et de non contre-indica-
tion médicale. Pour les personnes en situation de handicap, la visite des locaux et l’évaluation des besoins spécifiques se-
ront étudiés et décidés en commun accord. La réponse d’intégration à la formation sera transmise après concertation 
et validation auprès de la région Hauts de France (début septembre).
	 DURÉE	DE	LA	FORMATION	
520 heures en centre de formation, 420 heures de stage en entreprise dont 8 semaines à 35 heures, 1 semaine à 21h et
17 samedis à 7 heures. La formation peut être adaptée individuellement. Le nombre de stagiaire inscrit ne pourra dé-
passer  15 personnes.
	 POURSUITE	D’ÉTUDES	ET	DÉBOUCHÉS
Il est possible de travailler en institut ou de se former au niveau supérieur en BP esthétique, cosmétique, parfumerie. 
Suite à un CAP esthétique-cosmétique-parfumerie, les poursuites d’études sont nombreuses : BP esthétique, BAC PRO 
esthétique-cosmétique-parfumerie, BTS métiers de l’esthétique. Selon votre projet professionnel nous vous conseillons de 
poursuivre vos études afin de vous spécialiser et d’approfondir vos compétences. Les titulaires du CAP esthétique-cosmé-
tique-parfumerie qui ne souhaitent pas poursuivre leurs études peuvent également intégrer immédiatement le monde du tra-
vail en tant que esthéticien(ne), maquilleur(se) pro, prothésiste ongulaire, expert(e) manucure, vendeur(se) en parfumerie.. 
  DIPLÔME	
Diplôme du ministère de l’Education Nationale de niveau 3
	 DATES
De septembre à juin

 CONTACT	
AREP -  6,Rue du Maréchal Joffre - 59120 Loos - 
Tél : 03.20.07.04.32 - www.isv-ndsc.fr
arep-ufa@isv-ndsc.fr 
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														 MODALITÉS	PÉDAGOGIQUES	ET	D’ÉVALUATION	
La formation s’organise en présentiel au cœur des lycées, encadrée par une équipe de formateurs école directe, compo-
sée de professionnels du métiers et d’enseignants. Une fiche pédagogique pour les personnes en situation de handicap 
permet une adaptation spécifique des enseignements. Le planning des cours est disponible sur notre Intranet. Les 
modalités d’évaluation sont à chaque fin d’enseignement, puis deux examens blancs prévus et un examen final évalué 
par un jury d’enseignants et de professionnels pour obtenir un diplôme du ministère de l’Education Nationale de 
niveau 3. En cas de non réussite à l’examen les bénéficiaires pourront garder le bénéfice des notes obtenues 
durant 5 ans. Pour les personnes présentant un handicap, les modalités d’évaluation sont précisées sur la cir-
culaire n°2015-127 du 3 août 2015 relative à l’organisation des examens et concours de l’enseignement sco-
laire. Elle apporte des précisions sur la procédure à suivre et sur certaines aides techniques et humaines. Une  
attestation de fin de formation est remise à chaque participant.

		 PLATEAUX	TECHNIQUES	ET	ACCESSIBILITÉ	HANDICAP	
Le centre de formation de l’AREP est équipé de salons aménagés comme des salons professionnels. 
Le site, les bâtiments et les salles sont aux normes en vigueur en matière d’accueil et d’accessibilité des personnes 
handicapées et à mobilité réduite. Réglementation ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Référente handicap du centre : Madame Roger (personne ressource relais handicap).

		 PROGRAMME	DE	LA	FORMATION	
Techniques professionnellesTechniques professionnelles : Soins esthétiques, maquillage du visage au décolleté et des mains et 
des pieds ; épilation ; bronzage UV. 
CommuniquerCommuniquer: accueillir, recevoir et transmettre un message, conseiller et argumenter, 
s’intégrer. 
Réaliser :Réaliser : préparer le poste de travail, installer le client, utiliser les différents produits, réceptionner, ranger, 
exposer les produits, contrôler la qualité du travail exécuté, participer au suivi de la clientèle.
S’informerS’informer : rechercher, décoder, sélectionner et traiter l’information, identifier les besoins du client.
OrganiserOrganiser : choisir une solution adaptée, gérer le poste de travail et participer à la gestion des stocks.
Communiquer : accueillir, recevoir et transmettre un message, conseiller et argumenter, s’intégrer.
Technologies et techniques professionnellesTechnologies et techniques professionnelles : Techniques utilisant des produits d’hygiène, de soins 
corporels et esthétiques.
Technologie des produits et des matérielsTechnologie des produits et des matériels : Étude des produits et de la technologique des appareils, des outils, ins-
truments et accessoires.
Biologie appliquée - Microbiologie et Hygiène appliquéesBiologie appliquée - Microbiologie et Hygiène appliquées : Caractéristiques de la peau. Notions de 
microbiologie appliquées à la profession. Hygiène en milieu professionnel.
Communication ProfessionnelleCommunication Professionnelle : Connaissances commerciales et présentation des produits et des 
services. Techniques de communication.
Connaissance des milieux de travailConnaissance des milieux de travail : Connaissance de l’entreprise. Outils et techniques d’information, de commu-
nication. Locaux professionnels : réglementation relative à la profession de coiffeur.
Prévention, santé et environnement.Prévention, santé et environnement.
Matières générales : Maths - Français - Histoire/géographie - Anglais.Matières générales : Maths - Français - Histoire/géographie - Anglais.

		 COÛT	DE	LA	FORMATION			
Le coût total de la formation est financé par la région (4602 €). Lors de la pré-inscription les frais de dossier s’élèvent 
à 35€ (encaissables lors de l’acceptation de l’entrée dans la formation). Un kit de matériel vous sera remis lors de la 
rentrée contre chèque de caution (le chèque sera non encaissable, sauf en cas de non restitution du kit à la fin de la 
formation).

		 OBJECTIFS	PROFESSIONNELS	
Le titulaire de ce CAP est un professionnel qualifié des métiers de l’esthétique des techniques de soins 
esthétiques du visage, des mains et des pieds. Il a pour tâche l’application de produits cosmétiques et la 
réalisation de maquillages. Il peut procéder à des épilations et à des soins de manucure. Il est capable de conseiller 
la clientèle, d’ assurer la démonstration et la vente des produits de soin, de maquillage, d’hygiène et de parfumerie. Il 
peut participer à la gestion des stocks, à la réalisation d’étalage. Il exerce principalement en institut de beauté 
mais aussi en parfumerie, en salon de coiffure, dans les grands magasins ou les grandes surfaces. 
Il peut également travailler à domicile ou dans un établissement de soins (établissement de cure, de convales-
cence, de réadaptation...).
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