
 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMME DE FORMATION - CAP 2ANS 

 

Objectif professionnel 

Acquérir une qualification professionnelle en préparant les épreuves du 
Diplôme d’état du Certificat d’Aptitude Professionnelle. 

 

Objectifs opérationnels de développement des compétences 
professionnelles 

• Maîtriser à apprendre l’ensemble des techniques du référentiel Esthétique : 
technique de soin Visage, épilation, de maquillage, de gommage. 

• L’Accueil de la clientèle 
• Le conseil et la vente de service et de produits  
 

Public concerné 

Élèves sortant de collège ou lycée, reconversion professionnelle 
 

Prérequis pour accéder à la formation 

Être âgé de 14ans et plus 
 
 



Modalités d’évaluation  

Modalités de suivi : 
Þ Feuille d’émargement 
Þ Attestation d’assiduité 
Modalités d’évaluation :  
Þ Contrôle continue 
Þ Examen Blanc 
Þ Présentation à l’examen 
 

Méthode Pédagogique 

Pédagogie active « étape par étape » 

Techniques Pédagogiques : 

• Travaux pratique sur modèles  
• Document et livre fourni à l’appui 
• Utilisation de la méthode Raphael Perrier 
• Démonstration du formateur pour une meilleure visualisation 

 

Moyens Pédagogiques : 

Supports et matériaux utilisés :  

Vidéo projecteur, table de massage et manucurie, produits de soins et 
maquillage 

Documents utilisés : 

Livres d’étude pour les matières générales, méthode Raphael Perrier pour la 
pratique 

 

Programme de formation et de développement des 
compétences professionnelles : 

CAP Esthétique : Il y a 2 jours de présentiel par semaine, afin d’accompagner 
au mieux le stagiaire dans sa formation. 



Blocs de compétences :  
 
Þ Partie Théorique : Domaines professionnels 
- EP1 : Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds 
- EP2 : Techniques esthétiques liées aux phanères 
- EP3 : Conduite d’un institut de beauté et de bien être : Relation avec la 
clientèle et vie de l’institut. 
 
Þ Partie Théorique : Domaines généraux  
- EG1 : Français / Histoire Géographie 
             Enseignement moral et civique, Chef d’œuvre 
- EG2 : Mathématiques, physique et chimie 
- EG3 : Education physique et sportive 
- EG4 : Langue Vivante 
- EF : Epreuve Facultative : Arts Appliqués  
 
 

Modalités de déroulement  

Maximum : 15 stagiaires  
Durée : 21 mois 
Date : Du 7/09/2022 au 30/06/2024 
2 jours en centre de formation : mercredi et jeudi 
3 jours en entreprise : mardi, vendredi et samedi 
 
Lieu :  ACADEMIE DE LA COIFFURE DE TOURAINE 
 28 Quai de la Gare du Canal 
 37000 Tours  
 0247750274 
 coiffurecole@wanadoo.fr 

 


