
 

 

EPSECO CAMPUS – ETP Victor Leroy Association à but non lucratif Loi 1901 - Certification DATADOCK 
ECOLE TECHNIQUE PRIVEE RECONNUE PAR L’ETAT n°0261286G 

 ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE n°82260116326 
Le Forum – 7 avenue de Verdun – 26000 VALENCE -  : 04.75.44.42.42 -  : epsecovalence@gmail.com 

 

CAP ESTHETIQUE EN 1 AN – RENTREE 2020 
Accessible pour toutes les personnes de plus de 18 ans  

 
 

 

 
Les objectifs du diplôme 
Le ou la titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie est un(e) professionnel(le) qualifié(e). 
C’est un(e) spécialiste : des techniques esthétiques ; du conseil et de la vente des produits 
cosmétiques et des produits de parfumerie  et du conseil et de la vente des prestations 
esthétiques. Son activité consiste à : réaliser des soins esthétiques du visage au décolleté, des 
mains et des pieds, des maquillages du visage et des ongles, des épilations ; accueillir, conseiller le 
(la) client(e), vendre des produits cosmétiques et de parfumerie, des prestations de services et 
assurer la gestion des rendez-vous, du stock, des encaissements et du suivi de clientèle. 
 

1 an de 
Formation 

Un diplôme d’Etat reconnu 

 

Un diplôme d’Etat est un diplôme mis en place et géré par l’Etat par l’Education 
Nationale. Il a été développé avec la branche professionnelle pour une parfaite 
adaptation au marché du travail et ses besoins. Ainsi tous les candidats quel que soit 
leur origine scolaire passent le même diplôme et suivent le même programme défini 
par le ministère au travers d’un référentiel d’examen. 

   
Votre cursus et âge Votre statut Votre semaine de cours 
Formation en 1 an pour toutes les 
personnes de plus de 18 ans 
Pas de limite d’âge maximale 

Une formation alternée avec 12 
semaines de stage à réaliser au cours 
de l’année  

Cours 2 jours par semaine de 
septembre à mai avec passage de 
l’examen en mai-juin 
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Le programme de formation et les acquis du diplôme 

 Enseignement général (pour les élèves en 2 ans) : Français, Mathématiques et 
Sciences et Histoire – Géographie 

 Enseignement professionnel : Prévention Santé Environnement, Technologie des 
appareils, Biologie, Cosmétologie et pratiques esthétiques 

Une formation courte 
tournée vers la 
pratique et le 

métier ! 

Les débouchés possibles  
Le titulaire du CAP pourra par exemple occuper les fonctions suivantes : esthéticien(ne), esthéticien(ne)-vendeur (se), 
conseiller(ère) de vente, conseiller(ère) beauté, manucure… Une poursuite d’étude en BAC PRO esthétique avec une 
intégration en classe de 1ère est possible et pour les candidats ayant déjà le BAC (peu importe la filière) une intégration 
en BTS MECP est possible 

Le référentiel d’examen et ses épreuves 
EPREUVES COEFF FORME DUREE 

DOMAINE PROFESSIONEL 

EP1.1/ Techniques esthétique du visage, des mains et des pieds 5 Pratique 2h45 

EP1.2/ Prévention Santé Environnement 1 Ecrit 1h 

EP2/ Techniques esthétiques liées aux phanères 4 Pratique 2h30 

EP3/ Conduite d’un institut de beauté et de bien-être, relation client 4 Oral 40min 

DOMAINE GENERAL UNIQUEMENT POUR LES ELEVES DE NIVEAU 3EME 

EG1.1/ Français 1.5 Ecrit 2h 

EG1.2/ Histoire Géographie Education Civique 1.5 Oral 15 min 

EG2/ Mathématiques – sciences physiques 2 Ecrit 2h 

EG3/ Education Physique et Sportive 1 Pratique - 

EG4/ Anglais 1 Oral 20min 

Pour une réelle préparation à l’examen final, régulièrement entrainement avec des sujets types examen et contrôle 
continu des connaissances 

 

Un tarif adapté à votre situation 
 

Frais de scolarité pour une année scolaire : 2 800€ (*1) 
Ce montant est à verser par mois en 8 versements de 350€ de septembre à avril chaque 1er du mois 

 

Nous vous offrons la chance de bénéficier d’Avantages Exceptionnels et de réduire le montant de vos frais de 

scolarité pour paiement anticipé de votre formation, 3 options s’offrent à vous : 
 Option 1 : Pour tout paiement des frais de scolarité en une fois avant le 30 juin profitez de 600€ de moins 

 Option 2 : Pour tout paiement des frais de scolarité en une fois avant le 31 août profitez de 300€ de moins 

 Option 3 : Pour tout paiement des frais de scolarité en 4 versements profitez de 100€ de moins 
 

Au montant des frais de scolarité s’ajoutent des frais d’inscription définitive de 350€ (*2) 
 

(*1): Les frais de scolarité comprennent tous les frais liés à la formation y compris les produits utilisés dans le cadre des cours en esthétique,  
diététique et ESF. Des fournitures complémentaires et une liste de matériels professionnels peut être demandé selon la formation (liste 
remise à l’inscription) ; ils sont à verser aux dates précisées selon l’option de paiement choisie : avant le 30/06 – avant le 31/08 – en 4 
versements (à savoir le 01/09, le 01/11, le 01/01 et le 01/03 de l’année concernée ) – par mois (à savoir chaque 1er du mois de septembre à 
avril) – Ces frais bénéficient d’un délai de rétractation de 14 jours et de conditions de remboursement en cas d’annulation 
 
(*2) : Les frais d’inscription définitive sont non remboursables, non soumis à un délai de rétractation  et sont à payer lors de l’inscription. Ils 
comprennent les frais liés à l’inscription c’est-à-dire les diverses rencontres avec la direction pédagogique et la réalisation des documents 
administratifs. 
 


