Référentiel CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
Partie Professionnelle
(Soit 14Heures par semaine)

Activités

Blocs de
compétences

Pôle 1 :
- Réalisation de soins esthétiques du
visage, des mains et des pieds
- Réalisation de maquillage du
visage
- Information, conseil et conduite
d’une prestation UV
Pôle 2 :
- Réalisation d’une épilation
- Réalisation d’une coloration des
cils ou sourcils
- Réalisation de soins des ongles
- Réalisation de maquillage des
ongles
Pôle 3 :
- Accueil et indentification des
attentes, des motivations et des
besoins de la clientèle
- Conseil et vente de prestations
esthétiques, de produitss
cosmétiques, d’hygiène corporelle,
de parfumerie et d’accessoires de
soins esthétiques
- Suivi et fidélisation de la clientèle
- Mise en valeur et promotion de
produits, de prestations
- Organisation du planning de
rendez-vous
- Participation à la vie d’un institut
de beauté et de bien-être

- Mettre en œuvre des
protocoles de soins
esthétiques
- Mettre en œuvre des
protocoles de maquillage
du visage
- Mettre en œuvre des
protocoles de soins
d’épilation
- Mettre en œuvre des
soins et maquillage des
ongles

Thémes
Techniques du
soin visage, des
mains et des
pieds
Techniques de
maquillage du
visage
Techniques de
soin des ongles,
cils et sourcils,
épilation

- Accueillir et prendre en Conduite d’un
charge la clientèle
institut, Relation
- Conseiller et vendre des clientèle, Vente
produits cosmétiques et
des prestations
esthétiques
- Mettre en valeur et
promouvoir des produits
et des prestations
- Organiser un planning
de rendez-vous
- Participer à la vie d’un
institut de beauté et de
bien-être

S’ajoute à ce programme :
- 2 Heures par semaine d’Arts Appliqués
- 1 Heure par semaine de Prévention Santé Environnement

- Le tout sur deux années scolaires pour les mineurs et sur une année scolaire pour les
majeurs dans l’année de passage de l’examen.

Pour la partie générale : (Soit 8Heures par semaine)
-

2 Heures par semaine de Français
2 Heures par semaine d’Histoire-Géographie
2 Heures par semaine d’Anglais
2 Heures par semaine de Mathématiques/Phisique-Chimie

Durant l’année, 12 semaines de stage doivent être effectuées dont obligatoirement :
- 3 Semaines en milieu de la parfumerie minimum
- 3 Semaines en milieu de l’institut de beauté minimum
Possibilité de consulter sur place le référentiel académique dans son intégralité ou par
envoi dématérialisé sur demande.

