
 
 
 
 
PUBLIC VISE 
Le titulaire de ce CAP est spécialisé dans les 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 soins, de maquillage, d’hygiène et de 
parfumerie. Il peut participer à la gestion des stocks, à la réalisation d’étalages… 
Ce professionnel 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 convalescence, de 
réadaptation…). 
 

PRE-REQUIS 
-Toute personne agé(e) de 16 à 30 ans ou 15 ans après une classe de 3 ème (Brevet des Collèges). 
Certaines personnes ne possédant pas le diplôme indiqué ci-dessus pourront être admises, à titre 
exceptionnel, après étude de leur candidature.  
-Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise 

 
OBJECTIFS 
- Acquérir les compétences nécessaires au domaine professionnel visé  
- Se présenter avec succès aux examens du diplôme visé 

 
MODALITES D'ACCES 
L'accès à la formation se fait sur entretien, après vérification des prérequis. Dans certains cas, le 
dossier peut être étudié lors de celui-ci. Une réponse vous sera donnée dans un délai de 15 jours. 

 
DUREE DE LA FORMATION 
 
800 heures de formation minimum.  
Le nombre de stagiaires inscrits doit être compris entre 6 et 16 personnes par session 
 

 

            

                                              

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP ESTHETIQUE – COSMETIQUE – PARFUMERIE 

             Contrat Apprentissage -Durée de la formation : 2 ans 

Déclaration d’activité : 3259.09290.59 

 



LIEU DE FORMATION ET COORDONNEES ADMINISTRATIVES 
6 RUE DU MARECHAL JOFFRE 59120 LOOS 
TEL : 03.20.07.04.32 – FAX : 03.20.50.97.59 

MAILS : arep@isv-ndsc.fr 

  
 

 

DATES 
Nous consulter. 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES ET D'EVALUATION 
Méthode transmissive, active et démonstrative. Deux examens blancs sont prévus sur la durée de 
la formation. Celle-ci est sanctionnée par un diplôme d'état. A la fin de celle-ci, une attestation de 
fin de formation est remise à chaque participant. 
 
POURSUITE D'ETUDES 
Il existe diverses formations complémentaires (Soins Corporels, Prothésie Ongulaire...), le BP 
et/ou le BTS Esthétique-Cosmétique-Parfumerie. 

 
PLATEAUX TECHNIQUES 
La formation CAP Esthétique-Cosmétique-Parfumerie bénéficie de salons aménagés et équipés 
comme des salons professionnels. Le site respecte les normes en vigueur en matière d’accueil de 
personnes handicapées. Le bâtiment permet l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 
Un module de théorie comprenant de la biologie, de la cosmétologie, de la gestion, de la vente, de 
la technologie des appareils et des instruments ainsi qu’une partie connaissance du milieu 
professionnel. 
Un module de pratique avec l’exécution de techniques esthétiques telles que soins du visage et du 
décolleté, épilation, maquillage visage et décolleté, soins et maquillage des mains et des pieds. 
Cours de matières générales.  
 
COUT DE LA FORMATION 

Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage : 800 heures de cours réparties sur environ 72 
semaines. Le coût de la formation est totalement pris en charge par un OPCO(*). Une partie 
du coût du matériel peut être pris en charge. Lors de la pré-inscription, les frais de dossier 
s'élèvent à 35 Euros (**).  

 
(*) Coût de matériel indispensable à la formation non inclus. Prix du kit CAP Esthétique : ~ 800 € à prévoir. 

(**) Coût à ajouter aux frais de scolarité.      

Taux de réussite aux examens

Réussite Echec

78% 

Taux d'insertion professionnelle 
dans les 7 mois

Selon le C2RP 

En emploi Autre

57%


