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CAP 
   

ECP  
Esthétique, Cosmétique, Parfumerie 
Métiers de la Beauté 

§  QUALITÉS & COMPÉTENCES 
- Hygiène parfaite 
- Qualités d'écoute 
- Excellente présentation 
- Qualités relationnelles, accueil 
 
 

  ENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE 

§ Français 
§ Histoire – Géographie – EMC (Eduaction Morale 

et Civique) 
§ Mathématiques 
§ Sciences physiques  
§ Langues vivantes (Anglais ) 
§ EPS (Education Physique et Sportive) 
§ Arts appliqués & Cultures artistiques 
§ Accompagnement personnalisé 

 
 
§ Enseignement professionnel 
§ Co-intervention et chef d’œuvre 
§ PSE (Prévention Sécurié Environnement) 
§ PSE (Prévention Sécurité Environnement) 
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PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

420 heures dans l’année 
https://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Stages-en-

entreprises/Stages-en-entreprise-vos-questions-nos-reponses 

§ POURSUITES D’ÉTUDES  

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous 
certaines conditions, de poursuivre des études en 2 ans avec 
un Bac Professionnel 
- Bac pro ECP 
- Bac pro Commerce 
- Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 
 
§ INSERTION PROFESSIONNELLE 
Instituts de beauté, parfumeries, centres de remise en forme, 
ongleries, salons de coiffure, milieu hospitalier, balnéo, 
parapharmacie 
 

 

 

Certificat d’aptitude professionnel 

e DIPLÔME DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
 Niveau III  – durée : 1 an 
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 Le CAP Esthétique Cosmétique 
Parfumerie est le diplôme 
incontournable pour évoluer 
professionnellement dans 
l’environnement de la beauté et du 
bien-être.  

L’apprenant maitrisera les 
techniques de soins esthétiques 
(soins du visage, mains et pieds, 
maquillage visage et ongles, 
épilations) ainsi que la partie 
conseil à la clientèle.  

De plus, il se professionnalisera 
dans le domaine de la vente de 
prestations esthétiques et de 
produits.  

Le titulaire du CAP Esthétique 
Cosmétique Parfumerie agit pour le 
bien-être et le confort de sa 
clientèle. 

https://www.onisep.fr/Ressources/U
nivers-
Formation/Formations/Lycees/cap-
esthetique-cosmetique-parfumerie 

 

 

 

 

 

Conditions d’inscription & d’admission 

Après la classe de 3ème (procédure AFF.EL.NET) 

 

NOMBRE DE PLACES :15    


