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CAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE 
PARFUMERIE EN 1 AN
LYCÉES PROFESSIONNELS

POUR QUI  ?

• Elèves titulaires d’un 
diplôme d’Etat : CAP, 
BEP, Baccalauréat

OBJECTIFS

• Acquérir des techniques 
esthétiques

• Se spécialiser en conseil 
et vente de produits 
de parfumerie

• Se spécialiser en 
conseil et vente de 
prestations esthétique

CONTENU DE LA FORMATION

Formation professionnelle en 1 an relative aux techniques de 
soins esthétiques et au métier de conseillère de vente, qui se 
décline en trois pôles de compétences (cours pratiques et 
théoriques : microbiologie et biologie appliquée, cosmétologie, 
technologie...), trois modules de formation ainsi qu’une 
immersion dans le monde professionnel de l’entreprise.

PÔLES DE COMPÉTENCES : 

• Pôle 1 : Techniques esthétiques du visage, des mains 
et des pieds (soins de beauté et de bien-être)

• Pôle 2 : Techniques esthétiques liées aux phanères

• Pôle 3 : Conduite d’un institut de beauté et de bien-
être (relation avec la clientèle et vie de l’institut)

• Module PSE (Prévention Santé Environnement)

• Module Arts appliqués et cultures artistiques

Cette formation permet la présentation au CAP Esthétique, 
Cosmétique, Parfumerie, diplôme Education Nationale.

Cette formation ne dépend pas de l’Éducation Nationale. 
Les élèves ne bénéficient pas du statut « Étudiant », ni des 
bourses nationales ni de subvention pour le transport.

 
En cas de prise en charge par un organisme (Fongécif, Pôle 
Emploi, A.N.F.H, etc), l’élève n’a aucun frais de scolarité à 
verser. Seul le trousseau de rentrée reste à sa charge.

STAGES

• Obligatoires pendant 
la formation

• Durée de 12 semaines

• Attestation exigée 
permettant la délivrance 
du diplôme
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POURSUITE D’ÉTUDES

• Brevet Professionnel ou Bac Professionnel 
Esthétique Cosmétique Parfumerie sur 2 années

• Spécialisations dans certains domaines 
tels que le maquillage, l’onglerie...

AVENIR PROFESSIONNEL 
 
Secteurs d’activité :

• Institut de beauté et de bien-être

• Etablissement de tourisme, centre de 
vacances, de loisirs, de remise en forme

• Etablissement de soins, de cure, de 
convalescence, de réadaptation, 
d’hébergement pour personnes âgées...

• Parfumerie

• Parapharmacie

• Salon de coiffure

• Entreprise de distribution au public de produits 
cosmétiques et d’hygiène corporelle
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