
Programme Diplôme d’État, Niveau V 
 

 Durée des études : 1 an 

 Public concerné :   

 Adultes ayant le niveau 3ème mini-

mum 

 Adultes ayant une expérience profes-

sionnelle dans d’autres domaines 

 Adultes en reclassement ou reconver-

sion professionnelle.  

Informations pratiques 
 

RENTRÉE : Septembre  
 

STAGE (non rémunéré) : 6 semaines. 
Les stages sont obligatoires et inclus dans la scola-
rité. Une attestation de stage sera exigée. 

 

ADMISSION : sur dossier de candidature 
complet, test et entretien 

Session CAP Adulte 2017:  

100% de réussite  

CAP  
Esthétique Cosmétique  

Parfumerie  
Diplôme d’État de niveau V 

Formation  
Adulte  
1 an 

Perspectives de carrières 
 

 Esthéticien(ne) spécialisé(e) en soins 

du visage 

 Maquilleur(se) spécialiste des maquil-

lages de ville 

 Esthéticien(ne) pratiquant les épila-

tions, la manucure, la beauté des pieds 
et la prothésie ongulaire 

 Conseiller(ère) / vendeur(se) en insti-

tut, parfumerie, parapharmacie 

 Création ou reprise d’entreprise 
 

Poursuite d’études  
Diplômes d’Etat : 
 

 Brevet Professionnel Esthétique Cosmé-

tique Parfumerie 

 BAC Professionnel Esthétique Cosmé-

tique Parfumerie 

 BTS ESTHETIQUE 

 CQP SPA PRATICIEN puis MANAGER 

 CQP maquillage 

 CQP Styliste ongulaire 

 
Associable avec des options telles que:  
Extension  cils ,  Mascara  semi permanant,  
Conseillère en Image personnelle   
Cumulable avec des Titres professionnels 
CQP  styliste Ongulaire ou  

Enseignements Professionnels 
 

 Biologie générale et biologie appliquée 

 Cosmétologie (étude des produits cosmé-
tiques) 
 Technologie des appareils, des instru-

ments et des locaux 
 Connaissance du milieu professionnel 
 Prévention Santé Environnement  
 Vente des produits et des prestations de 

services 
 Arts appliqués à la profession 
 

Techniques esthétiques 
 

 Soins du Visage / Cou / Décolleté  
 Utilisation d’appareils 
 Épilations Visage et Corps 

 Manucure, beauté des pieds et réparation 
d’ongles 
 Maquillages (Jour, Soir et Mariée) 
 

Formation UV  (Formateurs agréés) 
 

Formation d’opérateurs d’appareils de 
bronzage UV mis à la disposition du public.  
 

 

Enseignements Généraux 
Toute personne titulaire d’un diplôme de 
niveau V minimum  est dispensée de  
l’enseignement général.  
 

 Français 
 Histoire géographie 
 Éducation civique, juridique et sociale 
 Mathématiques - Sciences 
 Éducation Physique et Sportive 
 Anglais obligatoire en formation, facultatif 

à l’examen 
 
Découverte de l’Esthétique à Vocation Sociale 
(selon l’intérêt du candidat pour ce module) 

 
 

Témoignage :  
 Après l’obtention d’un BP coiffure, des clientes que j’ai coiffé 
m’ont recommandé l’EEE pour compléter mes compétences  profession-
nelles dans le domaine de la beauté. 
La rigueur et le respect de chacun sont les valeurs instaurées par l’équipe 
pédagogique en place. 
L'organisme de prise en charge de la formation d’adulte (FONGECIF) a 

choisi  l’EEE parmi 3 écoles pour sa réputation et son sérieux. 
Je continuerai certainement l’année prochaine pour un BTS afin d’obtenir un poste à responsabilités 
ou créer un espace beauté.         Florine 

Formation additionnelle  

Option Relaxant Corps 30h 
 

Les connaissances acquises :  
 

Les bons gestes, l’ergonomie, le confort, 
l’équipement et les produits spécifiques 
 

Les techniques acquises : 
 Modelage hydratant 
 Gommages et enveloppements, 
 Soin dos, 
 Soin relaxant Californien. 

 

L’Option « Relaxant Corps » donne lieu à 
une attestation de formation  

        Demandez notre guide d’options de formations basées sur les dernières  
 techniques en vogue dans les instituts et SPA. 

Formation additionnelle  
Spécialisation SOINS CORPS 

ET BIEN ETRE 
 
 

Programme élaboré par l’Ecole Européenne d’Es-
thétique selon les besoins de l’activité  
professionnelle  

 

Techniques professionnels 
 

 Soins prestiges visage 

 Gommages corporels 

 Techniques balnéo-SPA 

 Modelage confort jambes légères 

 Modelage relaxant californien 

 Digito-pression 

 Soin dos 

 Modelage minceur 

 Réflexologie plantaire 
 

 

Une attestation de formation spécifique                                        
sera délivrée pour :  

La spécialisation  
« Soins Corps et Bien Être »  

   ECOLE TECHNIQUE PRIVEE :   ESTHETIQUE  -  SPA  -  COIFFURE 
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