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Spécialiste de la formation professionnelle esthétique et coiffure depuis plus de 30 ans,
l’École Béatrice AUGER « EPEC » est une école privée, présente à Valence depuis
1990.
Fidèle à sa réputation d’excellence, l’École EPEC prépare aux diplômes professionnels
des domaines de l’Esthétique et de la coiffure (CAP, Bac Pro, BP) dans le but de
toujours proposer aux apprenants, les parcours les plus adaptés à leur projet
professionnel.
Nos formations sont proposées :
• En formation continue
• En apprentissage
• En alternance
• En remise à niveau sur mesure
Forte d’un réseau de plusieurs milliers d’ancien(ne)s apprenants, l’École est
aujourd’hui la plus ancienne spécialisée dans ces domaines à Valence.
De ce fait, la vocation de notre école est toujours restée la même : vous apporter la
meilleure formation qui soit, au plus près des attentes des entreprises des secteurs de
l’esthétique, cosmétique, parfumerie et de la coiffure.
Vous nous avez peut-être déjà rencontrés lors de festivités valentinoises, où, nos
apprenants exercent avec créativité l’art du maquillage et de la coiffure.

Nous proposons aux professionnels déjà diplômés des stages de perfectionnement,
d’adaptation aux nouveautés, ou de qualification dans leur vie professionnelle.

Plus qu’un diplôme, c’est une carrière
et un professionnalisme que vous venez chercher au sein de notre établissement.

Un
bureau
d’accueil
spacieux et lumineux
afin
d’accueillir les apprenants
dans un univers chaleureux.

Une salle de coiffure
chaleureuse à disposition
pour les cours de pratique,
dans une ambiance de
salon de coiffure pour
permettre une immersion
des apprenants.

Une vaste salle d’esthétique à
disposition pour les cours de
pratiques. Un espace ouvert
et épuré qui permet un
confort de pratique pour les
apprenants.

Au sein de notre école, nous disposons de salles de classe assez spacieuses permettant
de dispenser des enseignements généraux et qui amène un confort de travail pour les
apprenants. Mais nous avons surtout un grand réfectoire au centre de ces salles de

A l’École EPEC, nous sommes des spécialistes de la formation professionnelle Esthétique et
Coiffure depuis plus de 30 ans. Totalement intégrée au secteur de l’esthétique cosmétique
parfumerie et de la coiffure, plus de 3000 apprenants et professionnels ont reçu une formation
dont nous avons vécu pleinement toutes les évolutions.
Il ne s’agit pas seulement de former les apprenants à un diplôme mais de former à l’insertion
professionnelle, le diplôme permettant de valider les acquis.
L’insertion professionnelle est notre priorité, nous travaillons avec Pole-Emploi, les missions
locales, les maisons de l’emploi, les centres d’informations et d’orientations PIAO, les
associations locales PLIE, les OPCO et Transition Pro.
Les « PLUS » de l’école :


Elle se situe proche du centre-ville mais surtout proche des commodités telles que la Gare
Routière et la Gare Ferroviaire de Valence.



Elle dispose d’une équipe pédagogique stable depuis plusieurs années, composée
exclusivement de professionnels.



Elle propose une plateforme pédagogique afin d’échanger avec les professeurs et
d’avoir accès à de nombreuses ressources telles que les cours, les devoirs…



Elle met en place des évaluations régulières afin de palier à toutes les difficultés.



Elle dispose aussi de classe à faible effectif afin de fournir un meilleur suivi personnalisé des
apprenants.



Elle obtient des excellents taux de réussite aux examen.



Elle met en place des conférences professionnelles sur les sujets d’actualité.



Elle permet la transmission des offres d’emploi de son réseau après l’obtention du
diplôme.

La structure quasi-familiale de l’école nous permet de connaître chacun de nos apprenants et
d’adapter, un enseignement et un encadrement personnalisés.

La profession d’Esthéticienne
L’Esthéticienne est une spécialiste des soins du visage, du corps, du maquillage et de la
manucurie/prothésie ongulaire. Ayant pour rôle essentiel de sublimer la beauté du visage et du
corps à l’aide de moyens techniques et de produits cosmétiques bien choisis, elle doit sans cesse
faire appel à ses connaissances, sa sensibilité et à sa créativité.
Elle doit par ailleurs faire preuve de psychologie et être à l’écoute de ses clients. Enfin, elle doit
avoir des qualités commerciales certaines : l’esthéticienne n’est pas seulement une
technicienne, c’est aussi une conseillère de beauté.

« Le métier requiert une présentation agréable, du goût, de
l’adresse, de la douceur et une bonne culture générale ».

Parcours disponibles :
•
•

CAP Esthétique-Cosmétique-Parfumerie.
Baccalauréat Professionnel.

Le CAP :
Le CAP (certificat d'aptitude professionnelle)
est un diplôme professionnel national délivré par
le Ministère de l'Education nationale. Il se prépare
en 2 ans après la 3e, en formation initiale ou
continue mais aussi en alternance (soit en contrat
d’apprentissage,
soit
en
contrat
de
professionnalisation). En fonction du profil et des
besoins de l'apprenant, le diplôme peut aussi se
préparer en 1, 2 ou 3 ans (selon analyse du
besoin). Diplôme d'insertion professionnel, le CAP
forme aux techniques et aux savoir-faire
professionnels des métiers. Le programme
comprend des enseignements généraux (français,
maths ...), des enseignements professionnels et
des stages.

Prérequis, Public, Conditions
d’accès :
−

Maitriser la langue française : lecture,

La formation :
La formation est composée d’un enseignement
général et professionnel tenant compte du
référentiel de l’éducation nationale.

écriture, compréhension.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :

−

Maitriser les nombres et les calculs.

•

Français

−

Sortir de 3e minimum

•

Mathématiques

•

Histoire-Géographie

•

Physique Chimie

Poursuites d’études et
Débouchés :
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est
possible, sous certaines conditions, de
poursuivre des études en 2 ans en bac
professionnel ou en BP (brevet professionnel). Le
CAP ouvre les portes des postes de travail à
moyenne responsabilité tels que :
•
Esthéticienne qualifiée
•
Conseillère en vente bien-être et beauté
•
Gérante d’un institut

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

•

Techniques esthétiques (soins du visage,
des mains, des pieds, maquillage,
épilations…).

•

Technique de conduite d’un institut
(besoins de la clientèle, conseil et vente
de prestations ou produits esthétiques,
fidélisation d’une clientèle, organisation
d’un planning …).

•

Techniques
appareils.

de

fonctionnement

des

•
•
•
•
•

Français, Histoire-Géographie, Enseignement moral et civique.
Mathématiques, Physique-Chimie.
Langue Vivante : Anglais.
Education Physique et Sportive
Epreuve Facultative : Art Appliqués et cultures artistiques.

Pôle 1 : Techniques esthétiques du visage, des mains
et des pieds.
•
•
•
•
•

Réaliser des techniques de soins esthétiques du visage, des mains et des pieds.
Réaliser du maquillage du visage.
Informer, conseiller et conduire une prestation UV.
Prévention - Santé - Environnement
Identifier les cycles du sommeil, les pictogrammes de sécurité et les normes

Pôle 2 : Techniques esthétiques liées aux phanères
•
•
•
•

Réaliser une épilation.
Réaliser une coloration de cils ou sourcils.
Réaliser des soins des ongles.
Réaliser du maquillage des ongles.

Pôle 3 : Conduite d’un institut de beauté et de bien-être
•

Accueillir et identifier les attentes, les motivations et les besoins de la clientèle.

•

Conseiller et vendre des prestations esthétiques, de produits cosmétiques,
d’hygiène corporelle, de parfumerie et d’accessoires de soins esthétiques

•

Suivre et fidéliser la clientèle.

C11.2
TECHNIQUES ESTHETIQUES du
visage, des mains et des pieds
Soins de beauté et de bienêtre

C11.3

C12
C12.1

TECHNIQUES ESTHETIQUES

C21
C21.1
C21.2
C21.3
C22

LIEES AUX PHANERES

C22.1

Pôle 2

C22.2

C31

C32

Pôle 3
CONDUITE D’UN INSTITUT DE
BEAUTE ET DE BIEN ÊTRE

C33

RELATION AVEC LA CLIENTELE
ET VIE DE L’INSTTUT
C34
C35

*Réalisation de soins esthétiques du visage, cou et
décolleté
*Réalisation de soins esthétiques des mains et des
pieds
*Information, conseil et conduite d’une prestation
UV
Mettre en œuvre des protocoles de techniques de
maquillage visage
*Réalisation de maquillage du visage
Bloc N° 2 –Techniques esthétiques liées aux
phanères
Mettre en œuvre des protocoles de techniques
esthétiques liées aux phanères
*Réalisation d’une épilation
*Réalisation d’une coloration des cils ou sourcils
*Réalisation de soins des ongles
Mettre en œuvre des protocoles de techniques de
maquillage des ongles
*Réalisation de maquillage des ongles avec un
vernis classique
*Réalisation de maquillage des ongles avec un
vernis semi-permanent.
Bloc N° 3 – Conduite d’un institut de beauté et de
bien-être :
Relation avec la clientèle et vie de l’institut
Accueillir et prendre en charge la clientèle
*Accueil et identification des attentes, des
motivations et des besoins de la clientèle
Conseiller et vendre des produits cosmétiques et
des prestations esthétiques
*Conseil et vente de prestations esthétiques, de
produits cosmétiques d’hygiène corporelle, de
parfumerie et d’accessoires de soins esthétiques
Mettre en valeur et promouvoir des produits et des
prestations
*Suivi et fidélisation de la clientèle
*Mise en valeur et promotion de produits, de
prestations
Organiser un planning de rendez-vous
*Organisation du planning de rendez-vous
Participer à la vie d’un institut de beauté et de bienêtre
*Participation à la vie d’un institut de beauté et de
bien -être
Bloc N°4- Français et histoire-géographieEnseignement moral et civique
Français
*Entrer dans l’échange oral : écouter, réagir,
s’exprimer
*Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire
*Devenir un lecteur compétent et critique
*Confronter des savoirs et des valeurs pour
construire son identité culturelle
Histoire-géographie et Enseignement moral et
civique
Appréhender la diversité des sociétés et la richesse
des cultures
*Repérer la situation étudiée dans le temps et dans

TECHNIQUES ESTHETIQUES DU
VISAGE, DES MAINS ET DES
PIEDS

UNITE UP 2

TEHNIQUES ESTHETIQUES LIEES
AUX PHANERES

UNITE UP 3

CONDUITE D’UN INSTITUT DE
BEAUTE ET DE BIEN-ÊTRE :
Relation avec la clientèle et
vie de l’institut

UNITE UG 1

Français et histoiregéographie-Enseignement

*Proposer, choisir, exécuter une méthode de
résolution ou un protocole opératoire en
respectant les règles de sécurité
*Expérimenter
*Critiquer un résultat, argumenter
*Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, à
l’oral ou à l’écrit
*Argumenter avec précision
*Mettre en œuvre un protocole expérimental en
utilisant les outils appropriés, y compris
informatiques
*Participer à la conception d’un protocole
*Rendre compte oralement ou par écrit d’une
activité expérimentale
*Respecter les règles de sécurité

UNITE UG 2

Mathématiques – Sciences
physiques et chimiques

Bloc N°6-Education physique et sportive
Compétences de niveau 3 du référentiel de
compétences attendues
*Réaliser une performance motrice maximale
*Se déplacer en s’adaptant à des environnements
variés et incertains
*Réaliser une prestation corporelle à visée artistique
ou acrobatique
*Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou
collectif
*Respecter les règles de vie collective et assumer
les différents rôles liés à l’activité

UNITE UG 3

Education physique et
sportive

Bloc N°7- Langue vivante
Compétences de niveau A2 du CECRL
*S’exprimer oralement en continu
*Interagir en langue étrangère

UNITE UG 4
Langue vivante

*Comprendre un document écrit rédigé en langue
étrangère

Bloc facultatif Arts appliqués et cultures artistiques
*Utiliser des moyens d’expression, des techniques et
des méthodes élémentaires impliqués dans toute
démarche artistique
*Se repérer dans l’histoire de l’art par la
connaissance de quelques œuvres, auteurs et
mouvements relevant du patrimoine comme de la
création contemporaine

UNITE UF
Arts appliqués et cultures
artistiques

Le BP :
Le brevet professionnel
se
prépare
uniquement en apprentissage ou dans le
cadre de la formation continue et forme des
esthéticien(ne)s hautement qualifié(e)s.
Le titulaire du BP assure l'accueil et le suivi de
la clientèle. Il maîtrise toutes les techniques en
soins esthétiques du visage et du corps, et en
maquillage ainsi que les compétences
nécessaires pour conseiller les clients, et
assurer la vente et la promotion de soins et
de produits esthétiques. Enfin, il est capable
de gérer du personnel (élaboration de
planning, formation aux techniques et
produits, recrutement) et d'assurer la gestion
administrative et financière de la structure
(suivi des stocks, organisation de l'espace de
vente, entretien des équipements). Il peut se
préparer en 1 an ou en 2 ans en fonction de
l’analyse du besoin.

Prérequis , Publics, Conditions
d’accès :
−

Maitriser la langue française : lecture,
écriture, compréhension.

−

Maitriser les nombres et les calculs.

−

Être titulaire d’un CAP Esthétique,
cosmétique, parfumerie.

Le BP se prépare soit en alternance, afin de
justifier de deux années d’expérience
professionnelle,
soit
sous
le
statut
d’autoentrepreneur, soit en formation
continue après avoir justifié de deux années
d’expérience professionnelle dans le milieu.

Durée :

La formation :
Le titulaire d’un Brevet Professionnel Esthétique
voit sa formation en esthétique renforcée et ses
connaissances & compétences étoffées. En
plus des techniques courantes de soins, le
diplômé d’un BP Esthétique est également à
même de conseiller et vendre des produits
destinés aux soins et au bien-être, et pourra
après quelques années d’expérience être à la
tête de sa propre entreprise grâce à sa
formation aux techniques de gestion et de
management.
La formation contient de la même manière
que le CAP, un enseignement général et un
enseignement professionnel.

Poursuites d’études et
Débouchés :
Une poursuite d'études est envisageable en
BTS. Le Brevet Professionnel ouvre les portes
des postes de travail à moyenne ou haute
responsabilité tels que :
•
Esthéticien(ne) en institut ou à domicile

Pôle 1 : Prestations de beauté et de bien être visage
et corps.
•
•
•
•
•
•

•

Réaliser des techniques de soins esthétiques spécifiques du visage.
Réaliser des techniques de soins esthétiques spécifiques du corps.
Réaliser du maquillage du visage et des ongles.
Savoir valoriser une personne.
Réaliser des techniques d’embellissement des cils.
Réaliser des techniques de soins spécifique de l’ongle, des mains, des pieds et de
prothésie ongulaire.
Informer, conseiller et conduire une prestation UV.

Pôle 2 : Relation client, valorisation et animation de
l’entreprise
•

Accueillir et prendre en charge la clientèle.

•

Conseiller et vendre des produits et des prestations esthétiques.

•

Animer un lieu de vente, des journées de promotions.

Pôle 3 : Vie et gestion de l’entreprise
•

Organiser et planifier l’activité de l’entreprise.

•

Encadrer du personnel, recruter, former animer et évaluer.

•

Gérer l’entreprise.

corps.

Pôle 1 :
Prestations de
beauté et bien
être visage et
corps.

Pôle 2 : Relation
client,
valorisation et
animation de
l'entreprise.

Pôle 3 : Vie et
gestion de
l’entreprise

Adapter et mettre en œuvre des protocoles de
techniques de soins esthétiques spécifiques du visage.
Adapter et mettre en œuvre des protocoles et
techniques de soins du corps.
Adapter et mettre en œuvre des protocoles et
techniques de maquillage du visage et des ongles.
Mettre en œuvre des protocoles adaptés
d’embellissement des cils.
Adapter et mettre en œuvre des protocoles des soins
spécifiques des ongles, des mains, des pieds et de
prothésie ongulaire.
Conduire une prestation UV.
Bloc n°2 : Relation client, valorisation et animation de
l'entreprise.
Accueillir et prendre en charge la clientèle.
Conseiller, vendre des prestations esthétiques, des
produits cosmétiques et fidéliser la clientèle.
Animer un lieu de vente, des journées de promotions.
Evaluer la satisfaction de la clientèle.
Bloc n°3 : Vie et gestion de l’entreprise

UNITE U1
Prestations de
beauté et bien
être visage et
corps.

UNITE U2
Relation client,
valorisation et
animation de
l'entreprise.

UNITE U3
Organiser et planifier l’activité de l’entreprise.
Encadrer le personnel : recruter, former, animer et
évaluer.
Gérer l’entreprise.
Bloc n°4 : Expression et connaissance du monde.
Français et Histoire – Géographie
Produire et analyser des discours de nature variée.
Produire et analyser des supports utilisant des langages
différents.
Mobiliser la culture acquise en cours de formation pour
produire et analyser des discours et des supports.
Construire une reflexion personnelle fondée sur des
documents proposés, sur des travaux conduits en cours,
sur des lectures et une expérience personnelle et
professionnelle.
Bloc n°5 : Langue vivante
Compétences de niveau B1+ du CECRL :
S’exprimer oralement en continu.

Vie et gestion de
l’entreprise.

UNITE U4
Expression et
connaissance du
monde.

UNITE U5

Le Bac Pro :
Le titulaire du Bac Pro esthétique cosmétique
parfumerie réalise des soins esthétiques et vend
des services et des produits de parfumerie.
Le diplôme vise à la maîtrise des techniques
professionnelles nécessaires pour concevoir et
réaliser divers soins esthétiques pour le visage et
le corps (épilation, bronzage, pose de prothèses
ongulaires, soins du visage et du corps,
maquillage…) en utilisant des procédés
manuels, des produits cosmétiques et des
appareils adaptés
Il permet de vendre des produits cosmétiques et
des services, en fonction de la demande des
clients, et permet aussi de participer à
l'animation
d'un
espace
de
vente.
L’esthéticienne pourra prendre part à la gestion
des produits et des équipements (rangement
des produits et de l'outillage, gestion des
matériels, suivi des stocks).
Enfin, elle peut être amené à assurer la gestion
administrative et financière courante (prévision
des ventes, opérations bancaires…) et à
encadrer du personnel. Il se prépare en 3 ans
après la classe de 3e ou en 2 ans après
l’obtention du CAP.

Prérequis, Publics, conditions
d’accès :
−

−
−

Maitriser la langue française : lecture,
écriture, compréhension.
Maitriser les nombres et les calculs.
Sortir de 3e minimum

Poursuites
Débouchés :

d’études

et

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion
professionnelle mais, avec un très bon dossier ou
une mention à l'examen, une poursuite d'études
est envisageable en BTS. Le Bac Pro ouvre les
portes des postes de travail à moyenne ou
haute responsabilité tels que :
•
Esthéticien(ne) hautement qualifiée.

La formation :
La formation est composée d’un enseignement
général et professionnel tenant compte du
référentiel de l’éducation nationale.
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :
•
Français
•
Mathématiques
•
Histoire-Géographie
•
Physique Chimie
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
•
Techniques esthétiques (soins du visage, des
mains, des pieds, maquillage, épilations…).
•
Technique de conduite d’un institut (besoins
de la clientèle, conseil et vente de
prestations
ou
produits
esthétiques,
fidélisation d’une clientèle, organisation
d’un planning …).
•
Techniques
de
fonctionnement
des
appareils.

Durée :
•

En Seconde environ 25h/ semaine sur 26 à 28
semaines

beauté et bien-être
•
•
•

Réaliser des techniques de soins esthétiques du visage.
Réaliser des techniques de soins esthétiques du corps.
Réaliser du maquillage du Informer, conseiller et conduire une prestation UV.

Pôle 2 : Techniques esthétiques liées aux phanères
•
•
•
•
•

Réaliser une épilation.
Réaliser une coloration/décoloration de poils/duvet.
Réaliser des techniques d’embellissement des cils.
Réaliser des soins d’ongles, et de prothésie ongulaire.
Réaliser du maquillage d’ongle.

Pôle 3 : Relation avec la clientèle
•
•
•
•
•

Accueillir et prendre en charge la clientèle.
Conseiller et vendre des produits cosmétiques.
Suivre et fidéliser la clientèle.
Mettre en valeur des produits cosmétiques, ou des prestations esthétiques.
Savoir valoriser l’image de la personne.

Pôle 4 : Relation avec le personnel
•
•

Organiser l’activité du personnel.
Encadrer du personnel (recrutement, formation, évaluation).

Pôle 5 : Gestion technique, administrative et

Pôle 1
TECHNIQUES ESTHETIQUES
VISAGE ET CORPS Soins de
beauté et de bien-être

Pôle 2
TECHNIQUES ESTHETIQUES
LIEES AUX PHANERES

C11

C12

C21

C22

C31
C32

Pôle 3
RELATION AVEC LA
CLIENTELE

Pôle 4
RELATION AVEC LE
PERSONNEL

Pôle 5
GESTION TECHNIQUE,
ADMINISTRATIVES ET
FINANCIERE

C33

des protocoles de techniques
de soins esthétiques
Adapter et mettre en œuvre
des protocoles de maquillage
du visage

Adapter et mettre en œuvre
des protocoles de techniques
esthétiques liées aux phanères
Adapter et mettre en œuvre
des protocoles de techniques
de maquillage des ongles

S2
Savoirs associés
aux techniques
esthétiques liées aux phanères

Accueillir et prendre en
charge la clientèle
Analyser les attentes de la
Clientèle
Conseiller et vendre des
produits cosmétiques et des
prestations esthétiques

C34

Mettre en place et animer des
actions de promotion de
produits et de prestations
esthétiques

C35

Evaluer la satisfaction de la
Clientèle

C41

Animer et encadrer le
personnel

C42

Evaluer le travail du personnel

C43

Participer au recrutement

C51

Communiquer avec différents
Interlocuteurs

C52

aux techniques
esthétiques visage et corps
Soins de beauté et de bienêtre

Assurer la veille documentaire

C53

Assurer le pilotage de
l’entreprise

C54

Installer et gérer des espaces
de travail

S3
Savoirs associés
à la relation avec la
clientèle

S4
Savoirs associés
à la relation avec le
personne

S5
Savoirs associés
à la gestion technique,
administrative et
financière

Présentation
Les soins du corps sont aujourd’hui
des prestations incontournables des
instituts
de
beauté
et
particulièrement des Spas.
Ce complément de formation "Soins
du corps" vous permettra d’acquérir
toute la gestuelle professionnelle
pour réaliser les rituels de soins
essentiels et vous sensibiliser à
l’univers spécifique du Spa.

La formation
Durée
4 heures par semaine sur 25 semaines
soit au total 100 heures

TECHNIQUES MANUELLES
Modelage type réflexologie plantaire
Modelage énergétique type shiatsu
Modelage type drainage esthétique
Modelage californien

SOINS
Jambe légère
Du dos
Du ventre
Du buste

Prérequis, Publics, conditions
d’accès :
•

•
•

Formation accessible à toute
personne déjà titulaire d'un
diplôme en Esthétique : CAP ou
en cours de préparation au
diplôme du CAP.
Maitriser la langue française :
lecture, écriture, compréhension.
Maitriser les nombres et les
calculs.

EFFETS RECHERCHÉS
Relaxant
Raffermissant
Tonifiant
Bien-être
Confort

PRODUITS SPÉCIFIQUES
Gommage à grain - moussant au sel – sucre
Produits d’enveloppement « bande Cryo-boue… »
Produits amincissants
Produits raffermissants
Produits relaxants

APPAREILS SPÉCIFIQUES

Le CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie (niveau 3).
Pour valider cet examen, l’élève passe des épreuves du domaine professionnel et des épreuves du
domaine général, il doit obligatoirement obtenir la moyenne au domaine professionnel sachant que
les notes du domaines peuvent par contre venir compenser les notes du domaine général mais non
l’inverse.
EPREUVES

COEFF

FORME

DUREE

5(3.5 +1.5)

Pratique/ Écrit

2h45

1

Écrit

4 (3 +1)

UNITES PROFESSIONNELLES
EP1-Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds
Prévention Santé Environnement (PSE)
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
UNITES GENERALES

4

Pratique/
Écrit
Orale

EG1-Français et Histoire-Géographie – enseignement moral et civique
EG2-Mathématiques-sciences physiques et chimie

1,5
1,5
2

Écrit
Oral
Écrit

EG3-Education physique et sportive

1

Pratique

EG4- Langue vivante (Anglais)

1

Oral

1

Écrit
pratique

1h00
2h30
40 mn

2h00
15mn
2h00

20 mn

EPREUVE FACULTATIVE
Arts appliqués et cultures artistiques

et

Règlement d’examen du BP Esthétique-Cosmétique-Parfumerie
EPREUVES

COEFF

NATURE

DUREE

E1 - Prestations de beauté et bien être visage et corps.

13

Écrit Pratique
et oral

7h30

E2 - Relation client, valorisation et animation de l'entreprise.

7

Écrit et oral

2h20

E3- Vie et gestion de l’entreprise

5

Écrit

3h00

UNITES DOMAINE PROFESSIONNELLES

1h30

entre elles

EPREUVES

COEF

MODE

DUREE

E1-Epreuves scientifique et technique
E11-Mathématique
E12-Sciences Physiques
E2-Epreuves de technologie : Adaptations de
techniques esthétiques et conduite de l’entreprise
E31-Relation avec la clientèle
E32- Techniques de soins esthétiques
E33- Technique de maquillage
E34-Economie - gestion
E35-Prévention santé environnement
E4-Epreuves de langue vivante (Anglais)

3
1,5
1,5
5

Pratique (TP)
Pratique (TP)
Écrit

1h00
1h00
4h00

3
5
2
1
1
2

Oral
Pratique
Pratique
Écrit
Écrit
Oral

45mn
2h30
1h30
2h00
2h00
20mn

Écrit
Écrit

2h30
2h00

Écrit

3h00

E5-Epreuves de français histoire-géographie et 5
enseignement moral et civique
E51-Français
2,5
E52-Histoire Géographie et enseignement moral et 2,5
civique
E6-Epreuve d’arts appliqués et cultures artistiques
1
E7-Epreuves d’éducation physique et sportive

1

La profession de Coiffeur :
Spécialiste du soin des cheveux, le coiffeur exerce un métier technique (coupe, brushing,
permanente, pose de postiche...) qui exige du goût et un certain sens artistique. Le coiffeur est
salarié ou travaille à son compte comme artisan.
Un coiffeur ou une coiffeuse est une personne formée pour couper et entretenir les cheveux. Elle
peut travailler dans un salon de coiffure, à son domicile ou chez son client. ... Il doit aussi posséder
un sens artistique et savoir bien communiquer afin d'accueillir et de conseiller convenablement
ses clients.
Le coiffeur ou la coiffeuse se doit d’être souriant, accueillant et d’avoir une apparence soignée.
Il doit aussi pouvoir être à l’écoute de sa clientèle pour définir ses envies, mais aussi être créatif et
avoir un sens de l’esthétisme. Le coiffeur ou la coiffeuse doit aussi être un bon vendeur que ce
soit pour ses produits ou ses prestations.

Parcours disponibles :
• CAP Coiffure
• BP Coiffure
• Bac Pro Coiffure
• Mention Complémentaire

Le CAP :
Le
CAP
(certificat
d'aptitude
professionnelle)
est un
diplôme
professionnel national délivré par le
Ministère de l'Education nationale. Il se
prépare en 2 ans après la 3e, en
formation initiale ou continue ou en
alternance
(soit
en
contrat
apprentissage ou en contrat de
professionnalisation). En fonction du
profil et des besoins de l'apprenant, le
diplôme peut aussi se préparer en 1, 2
ou 3 ans (en fonction de l’analyse du
besoin).
Diplôme
d'insertion
professionnel, le CAP forme aux
techniques
et
aux
savoir-faire
professionnels
des
métiers.
Le
programme
comprend
des
enseignements
généraux
(français,
maths
...),
des
enseignements
professionnels et des stages.

Prérequis, Public, Conditions
d’accès :
−

Maitriser la langue française : lecture,
écriture, compréhension.

−

Maitriser les nombres et les calculs.

−

Sortir de 3e minimum

Durée :
•
•

En 1e année, environ 25h/ semaine sur 26 à 28
semaines
En 2e année, environ 28h/ semaine sur 26 à 28

La formation :
La formation est composée d’un enseignement
général et professionnel tenant compte du
référentiel de l’éducation nationale.
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :
•
Français
•
Mathématiques
•
Histoire-Géographie
•
Physique Chimie
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
•
Réalisation de prestations de coiffure
avec l’élaboration d’un diagnostic
•
Réalisation de techniques de bases de
coiffure
•
Accueil et gestion de la clientèle

Poursuites d’études et
Débouchés :
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est
possible, sous certaines conditions, de
poursuivre des études en 2 ans en bac
professionnel ou en BP (brevet professionnel).

Général
•
•
•
•
•

Français, Histoire-Géographie, Enseignement morale et civique.
Mathématiques, Physique-Chimie.
Langue Vivante : Anglais.
Education physique et sportive.
Epreuve facultative : Arts Appliqués et cultures artistiques.

Pôle 1 : Réalisation de prestations de coiffure.

•
•
•

Elaborer un diagnostic.
Mettre en œuvre une technique d’hygiène et de soin capillaire.
Réaliser des techniques de base en coiffure (couleur/forme).

Pôle 2 : Relation clientèle et participation à la vie de
l’entreprise.
•
•
•
•

Accueillir de la clientèle.
Gérer des prises de rendez-vous.
Conseiller et vendre des services, du matériel, des produits capillaires.
Contribuer à l’activité de l’entreprise.

Pôle 1
REALISER DES PRESTATIONS DE
COIFFURE

-Réaliser des techniques de base de coiffure :
Coupe (femme homme)
Couleur (coloration* et effet de couleur*)
Forme (mise en forme temporaire, mise en forme
durable* par enroulage, coiffage)
*Exécuter sans concevoir

UNITE U1
Techniques de coiffure

Pôle 2
ETABLIR UNE RELATION AVEC
LA CLIENTELE ET PARTICIPER A
L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE

-Accueillir la clientèle et gérer la prise de rendez-vous
- Conseiller et vendre des services, des matériels et des
produits capillaires
-Contribuer à l’activité de l’entreprise

UNITE 2
Relation clientèle et
participation à l’activité de
l’entreprise

FRANÇAIS ET HISTOIREGEOGRAPHIE-ENSEIGNEMENT
MORAL ET CIVIQUE

Français
-Entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer
-Entrer dans l’échanges écrit : lire, analyser, écrire
-Devenir un lecteur compétant et critique
- Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son
identité culturelle
Histoire-géographie et enseignement moral et civique
-Appréhender la diversité des sociétés et la richesse des
cultures
-Repérer la situation étudiée dans le temps et dans l’espace
-Relever classer et hiérarchiser les informations contenues
dans un document selon des critères donnés
- Acquérir une démarche citoyenne à partir de son
environnement quotidien

UNITE UG1
Français et histoireGéographie- Enseignement
moral et civique

Bloc n°4

Mathématiques –Physique-chimie
Rechercher, extraire et organiser l’information
-Proposer, choisir, exécuter une méthode de résolution ou un
protocole opératoire en respectant les règles de sécurité
- Expérimenter
-Critiquer un résultat, argumenter
-Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, à l’oral ou à
l’écrit

UNITE UG 2
Mathématiques
Physique-Chimie

Bloc n°5

Education physique et sportive
Compétences de niveau 3 du référentiel de compétences
attendues
-réaliser une performance motrice maximale
-Se déplacer en s’adaptant à des environnement variés et
incertains
-Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou
acrobatique
-Conduire et maitriser un affrontement individuel ou collectif
-Respecter les règles de vie collective et assumer les
différents rôles liés à l’activité

Bloc n°6

Langues vivantes
Compétence de niveau A2 du CECRL
-S’exprimer oralement en continu
-Interagir en langue étrangère
Comprendre un document écrit rédigé en langue étrangère

Bloc facultatif

Arts appliqués et cultures artistiques
-Utiliser des moyens d’expression, des techniques et des
méthodes élémentaires impliqués dans toute démarche
artistique

UNITE UG 3
Education physique et
sportive

UNITE UG 4
Langues vivantes

UNITE UF
Art appliqués et cultures

Le BP :
Le brevet professionnel se prépare
uniquement en apprentissage ou dans
le cadre de la formation continue et
forme des coiffeurs hautement qualifié
(e)s.
Le titulaire du BP assure l'accueil et le
suivi de la clientèle.
De nombreuses activités sont
concernées par le domaine de la
beauté et de la coiffure, c’est pourquoi
des entreprises de différents secteurs
peuvent être à la recherche
de coiffeurs compétents. Il peut se
préparer en 1 an ou en 2 ans en fonction de
l’analyse du besoin.

Prérequis , Publics, Conditions
d’accès :
−

Maitriser la langue française : lecture,
écriture, compréhension.

−

Maitriser les nombres et les calculs.

−

Être titulaire d’un CAP métiers de la
coiffure

Le BP se prépare soit en alternance, afin de
justifier de deux années d’expérience
professionnelle,
soit
sous
le
statut
d’autoentrepreneur, soit en formation
continue après avoir justifié de deux années
d’expérience professionnelle dans le milieu.

Durée :

La formation :
Le titulaire d’un Brevet Professionnel Coiffure
voit sa formation en esthétique renforcée et ses
connaissances & compétences étoffées. En
plus des techniques courantes de coiffure, le
diplômé d’un BP Coiffure est également à
même de conseiller et vendre des produits
capillaires, et pourra après quelques années
d’expérience être à la tête de sa propre
entreprise grâce à sa formation aux techniques
de gestion et de management.
La formation contient de la même manière
que le CAP, un enseignement général et un
enseignement professionnel.

Poursuites d’études et
Débouchés :
Une poursuite d'études est envisageable en
BTS. Le Brevet Professionnel vous permet
d'accéder à des postes à moyenne ou haute
responsabilité tels que :
•
Coiffeur

Théorie
•
•
•
•
•
•
•

Arts Appliqués.
Expression française, culture générale.
Management.
Sciences physiques.
Chimie.
Technologie.
Organiser et Gérer l’activité professionnelle.

Pratique

•
•
•
•
•
•
•
•

Maitriser les techniques de coloration.
Maitriser les techniques de modification durable de la forme.
Maitriser la coupe homme et la coupe femme.
Créer une coupe.
Concevoir une coiffure personnalisée.
Maitriser la coiffure événementielle.
Réaliser la taille de la barbe et le rasage.
Suivre et prendre en charge de la clientèle.

Le Bac Pro :
Les
baccalauréats
professionnels
se
préparent en 3 ans après la 3e.
L'enseignement comprend des périodes de
formation en entreprise. Ce diplôme peut
aussi se préparer en apprentissage. Le bac
pro prépare à l'entrée dans la vie active,
mais permet aussi la poursuite d'études,
notamment en BTS.
Le diplôme vise à la maîtrise des techniques
professionnelles de coupe, de mise en forme,
de coloration et de coiffage sur une clientèle
féminine et masculine. Le coiffeur apporte un
conseil personnalisé au client, et vend des
services ou des produits capillaires adaptés à
ses besoins. Il se prépare en 3 ans après la classe
de 3e ou en 2 ans après l’obtention du CAP.

Prérequis, Publics, conditions
d’accès :
−
−
−

Maitriser la langue française : lecture,
écriture, compréhension.
Maitriser les nombres et les calculs.
Sortir de 3e minimum

La formation :
La formation est composée d’un enseignement
général et professionnel tenant compte du
référentiel de l’éducation nationale..

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :

•

Français

•

Mathématiques

•

Histoire-Géographie

•

Physique Chimie

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

Poursuites d’études et
Débouchés :
Une poursuite d'études est envisageable en
BTS. Le Bac Prol vous permet d'accéder à des
postes à moyenne ou haute responsabilité
tels que :
•
Coiffeur
•
Praticien en salon ou à domicile
•
Conseiller en image

•

Réalisation de prestations de coiffure avec
l’élaboration d’un diagnostic

•

Réalisation
coiffure

•

Accueil et gestion de la clientèle

de

techniques

de

bases

Durée :
•

En Seconde environ 25h/ semaine sur 26 à 28

de

Général
•
•
•
•
•

Français, Histoire-Géographie, Enseignement morale et civique.
Mathématiques, Physique-Chimie.
Langue Vivante : Anglais.
Education physique et sportive.
Epreuve facultative : Arts Appliqués et cultures artistiques.

Pôle 1 : Réalisation de prestations de coiffure.
•
•
•

Elaborer un diagnostic.
Mettre en œuvre une technique d’hygiène et de soin capillaire.
Réaliser des techniques de base en coiffure (couleur/forme).

Pôle 2 : Relation clientèle et participation à la vie de
l’entreprise.
•
•
•
•

Accueillir de la clientèle.
Gérer des prises de rendez-vous.
Conseiller et vendre des services, du matériel, des produits capillaires.
Contribuer à l’activité de l’entreprise.

Pôle 3 : Pilotage d’une entreprise de coiffure

•
•

Organiser l’activité des personnels.
Gérer les espaces d’une entreprise de coiffure.

Pôle 1
Conception et réalisation de
prestations de coiffure

soins capillaires
Concevoir et réaliser une coupe personnalisée
Concevoir et réaliser une modification personnalisée de la
couleur
Concevoir et réaliser une mise en forme et un coiffage
personnalisé

UNITE U31
Techniques de coiffure

Bloc n°2 : Etablir une relation avec la clientèle et vente de
services et de produits

Pôle 2
Relation avec la clientèle et
vente de services et de
produits

Accueillir la clientèle, identifier ses attentes et ses besoins
Conseiller et vendre des services, des matériels et des
produits capillaires
Suivre la relation client et participer à la fidélisation de la
clientèle
Mettre en place et animer des actions de promotion de
produits et de services

UNITE 32
Relation clientèle
Accueil en salon
Vente

Pôle 3
Pilotage d’une entreprise de
coiffure

Bloc n°3 : Piloter une entreprise de coiffure
Organiser l’activité des personnels
Suivre et accompagner l’équipe
Aménager et gérer les espaces d’une entreprise de coiffure
Participer au pilotage administratif, économique et financier

UNITE U2
Pilotage d’une entreprise de
coiffure

Bloc n°4

Mathématiques
Rechercher, extraire et organiser l’information
Proposer, choisir, exécuter une méthode de résolution
Expérimenter, simuler
Critiquer un résultat, argumenter
Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, à l’oral ou à
l’écrit

UNITE U11
Mathématiques

Bloc n°5

Bloc n°6

Bloc n°7

Physique Chimie
Rechercher, extraire et organiser l’information
Proposer, choisir, exécuter une méthode de résolution ou un
protocole opératoire en respectant les règles de sécurité
Expérimenter, simuler
Critiquer un résultat, argumenter
Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, à l’oral ou à
l’écrit

Economie et gestion
Identifier les caractéristiques de l’environnement et du
secteur de son activité professionnelle
Découvrir et maitriser les bases de la gestion et de la
communication professionnelle
Prévention—santé– environnement
Conduire une démarche d’analyse de situations en
appliquant la démarche de résolution de problème
Analyser une situation professionnelle en appliquant
différentes démarches : analyser le risque, par le travail, par
l’accident
Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et
économiques
Proposer et justifier les mesures de prévention adaptés
Proposer des actions permettant d’intervenir efficacement

UNITE U12
Physique Chimie

UNITE U33
Economie et Gestion

UNITE U34
Prévention—santé–
environnement

Le CAP Coiffure (niveau 3).
Pour valider cet examen, l’élève passe des épreuves du domaine professionnel et des épreuves du
domaine général, il doit obligatoirement obtenir la moyenne au domaine professionnel sachant que
les notes du domaines peuvent par contre venir compenser les notes du domaine général mais non
l’inverse.
EPREUVES

COEFF

FORME

DUREE

EP1-Techniques de coiffure

13

EP2 - Conduite d’un institut, relation client, vie de l’institut

3

Pratique
écrit
Oral

EG1-Français et Histoire-Géographie – enseignement moral et civique

3

Écrit et Oral

2h00

EG2-Mathématiques-sciences physiques et chimie

2

Écrit

2h00

EG3-Education physique et sportive

1

Pratique

EG4- Langue vivante (Anglais)

1

Oral

20 mn

EG5 - Prévention Santé Environnement

1

Ecrit

1h

Option facultative : arts appliqués et culture artistique

1

Ecrit

1h30

UNITES PROFESSIONNELLES
et

2h
20 min

UNITES GENERALES

Règlement d’examen du BP Coiffure
EPREUVES

COEFF

NATURE

DUREE

E1 - Création, couleur, coupe, coiffage

6

Pratique

2h30

E2 - Modification durable de la forme

5

Écrit et oral

2h

E3– Coiffure événementielle OU Coupe homme et entretien du
système pilo-facial

5

Pratique

1h

E4—Gestion de l’entreprise

5

Ecrit et oral

3h

UNITES DOMAINE PROFESSIONNELLES

UNITES DOMAINE CONNAISSANCES GENERALES

EPREUVES

COEFF

FORME

DUREE

E11—Mathématique

1.5

Ecrit

1h

E12—Physique Chimie

1.5

Ecrit

1h

E2—Pilotage d’une entreprise

2

Ecrit

2h

E31—Techniques de Coiffures

10

Écrit
Pratique

E32—Relation clientèle, accueil en salon, vente

3

Écrit et oral

30 min

E33– Economie et gestion

1

Ecrit

2h

E34– Prévention, santé, environnement

1

Ecrit

2h

E4—Langue Vivante

2

Oral

20 min

E51—Français

2.5

Ecrit

2h30

E52—Histoire Géographie et enseignement moral et civique

2.5

Ecrit

2h30

E6—Arts appliqués et cultures artistiques

1

Ecrit

1h30

E7—Education Physique et sportive

1

Pratique

UNITES Professionnelles
et

6h

La mention complémentaire :
La Mention Complémentaire Coiffure est une
formation complémentaire au CAP coiffure.
Cette formation est qualifiante et reconnue
par l’Etat et les professionnels. Elle vous
permet de vous spécialiser et d’apporter une
orientation à votre CV.
Son titulaire sait concevoir et réaliser des
effets capillaires par coloration, méchage,
défrisage. Il connaît également les différents
styles de coupes ainsi que les techniques de
mises en forme et de coiffage, qui vont lui
permettre
de
réaliser
des
coiffures
personnalisées. Le jeune diplômé peut être
coiffeur dans un salon ou un établissement
sanitaire et social. Il peut aussi travailler
comme conseiller, animateur ou responsable
technique dans une entreprise de production
ou de distribution de produits capillaires. Elle
se prépare en une année.

Prérequis, Publics, Conditions
d’accès :
−
−
−

Maitriser la langue française : lecture,
écriture, compréhension.
Maitriser les nombres et les calculs.
Être titulaire d’un CAP Coiffure

La formation :
Le titulaire d’un CAP Coiffure voit sa formation en
coiffure renforcée et ses connaissances &
compétences étoffées.
Les compétences
principales seront :
S’INFORMER ET COMMUNIQUER :

•

Rechercher, s’approprier l’information à des
fins professionnelles afin de la transmettre
•
Communiquer en vue de la réalisation d’une
prestation
ORGANISER ET GÉRER

•
•

Organiser les activités
Gérer l’environnement de travail

CONCEVOIR ET RÉALISER

Poursuites d’études :

•

Il est possible, sous certaines conditions, de
poursuivre des études en 2 ans en bac
professionnel ou en BP (brevet professionnel).
Le titulaire sait concevoir et réaliser des effets
capillaires par coloration, méchage, défrisage. Il
connait également les différents types de coupes
ainsi que les techniques de mise en forme et de
coiffage, qui vont lui permettre de réaliser des

•
•

Mettre en œuvre des techniques de
coloration
Mettre en œuvre des techniques de coupe
« dame »
Mettre en œuvre des techniques de coiffage

CONTRÔLER ET ÉVALUER

•
•

Evaluer la qualité de la prestation
Apprécier l’efficacité de la prestation

Esthétique Cosmétique Parfumerie

Formations

Objectifs

CAP Esthétique

Acquérir les connaissances nécessaires pour se présenter à
l’examen en vue de l’obtention du CAP Esthétiquecosmétique-parfumerie. maîtriser les techniques de soins
esthétiques du visage, des mains et des pieds, de
l’épilation, des soins de manucures et du maquillage

BP Esthétique

Elargir les connaissances en techniques telles que le soin du
corps, l’onglerie. Il permet aussi de former et d’encadrer du
personnel.

Bac Pro Esthétique

Maîtriser les techniques professionnelles nécessaires pour
concevoir et réaliser divers soins esthétiques pour le visage
et le corps en utilisant des procédés manuels, des produits
cosmétiques et des appareils adaptés .

Métiers de la Coiffure

Formations

Objectifs

CAP Coiffure

Acquérir les connaissances nécessaires pour se présenter à
l’examen en vue de l’obtention du CAP Coiffure. Maitriser
les techniques courantes de coiffure pour hommes, femmes
et enfants, les techniques de colorations.

BP Coiffure

Elargir les connaissances en techniques telles que les
coupes, les colorations, les coiffures événementielles. Il
permet aussi de former et d’encadrer du personnel.

Les périodes de formation en milieu professionnel se déroulent dans une ou plusieurs entreprises.

Le tuteur ou le maître d’apprentissage contribue à la formation en parfaite collaboration avec
l’équipe pédagogique du centre de formation.
Objectifs de la formation en milieu professionnel
Elle est une phase déterminante menant au diplôme. L‘apprenant, est amené à s’intégrer dans
une équipe, à participer aux activités de l’entreprise et à réaliser des tâches sous la
responsabilité du tuteur ou du maître d’apprentissage.
La formation en milieu professionnel a pour objectifs de :
 Découvrir une entreprise dans son fonctionnement avec la diversité de ses activités liées








aux relations avec la clientèle et le personnel
Être sensibilisé à la culture d’entreprise
S’insérer dans une équipe professionnelle
Analyser des situations professionnelles et s’adapter aux diverses demandes de la clientèle
S’approprier l’accueil, la prise en charge de la clientèle, la vente, conseils
Acquérir rapidité et dextérité gestuelle lors de la mise en œuvre de techniques de coiffure
Mobiliser les savoirs associés dans l’exercice de ses activités
Conduire une veille documentaire professionnelle, en particulier réglementaire

Ces activités exercées en milieu professionnel, selon le statut de l‘apprenant, fait l’objet d’un
dossier ou d’un rapport d’activités qui sert de support à la sous épreuve E31.
Organisation de la formation en milieu professionnel
L'organisation de la formation en milieu professionnel fait obligatoirement l'objet d'une
convention entre l'établissement de formation et l'entreprise d’accueil.
L‘apprenant effectue ses PFMP dans au moins deux entreprises distinctes au regard des différents
secteurs cités dans le référentiel d’activités professionnelles.
Durée

Formation

Durée

CAP

12 semaines (soit 6 semaines par année)

Bac Pro

6 semaines en 2nd Professionnelle
16 semaines réparties entre la 1e et la

e réussite de l’année 2019/2020

LES TAUX DE REUSSITE

450€
450€
450€
450€

3200€
4300€
3950€

nitiale – 2e année
accélérée – 1 an
ofessionnel – 1 an

500€

500€

0€

500€

4150€

(matériel et frais de
scolarité compris)

3750€

(matériel et frais de
scolarité compris)

4x750€ = 3950€

Frais de scolarité + Matériel +

4x837.50€ = 4300€

Frais de scolarité + Matériel +

Frais

10x

Frais

10

Frais

= 3200€

Frais de scolarité + 4x687.50

3000€
(frais de scolarité compris)

10x

Frais

4x837.50€ =
4300€
(matériel et frais de
scolarité compris)

4150€

Frais de scolarité + Matériel +

(sans frais)

450€

3600€

inale

0€

0€

4x787.50= 3600€

Frais de scolarité +
(frais de scolarité compris)

3400€

Frais de scolarité +

4x687.50 = 3200€
(frais de scolarité compris)

3000€

scolarité compris)

10

Frais

Frais d

10x

Frais

0€

Sur devis

Sur devis

1815€

(ou 1000€ pour les
personnes déjà
inscrites à l’EPEC)

1450€

(7.50€/h)

450€
(uniquement pour
les personnes non
inscrites)

0€

Pas de remise sur cette
formation

(frais de scolarité compris)

Autres Formations proposées sur l’année
1615€
450€
0€

4x250€ = 1450€

Frais de dossier +

Frais de scolarité +

4x341.25= 1815€

10

L’apprenant doit rédiger un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation auprès de son entreprise qui prendra en char

450€

Brevet Professionnel en Esthétique et Métiers de la Coiffure

prévoir d’ajouter un budget annuel d’environ 200€ pour l’achat de consommable (cotons, mouchoirs…), de la tenue professionnelle.
e général seront à régler au début de la formation en fonction de la section choisie (environ 50€)
comprenant un livre essentiel de mathématiques, de français et de physique chimie est disponible en supplément à partir de 15€.

ines, 4h/semaine)

Corps – Esthétique

ntaire Coiffure – 1 an
ines, 7h/semaine)

d’alternance

lternance
0€/h)

Sur devis en
fonction de
l’analyse du
besoin

e : l’apprenant doit rédiger un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation auprès de son entreprise qui prendra en charge ses f

450€

3200€

ière

nde

Baccalauréat Professionnel Esthétique et Métiers de la Coiffure
4150€
Frais de scolarité + Matériel +
4300€
450€
500€
(matériel et frais de
4x837.50€ = 4300€

e : l’apprenant doit rédiger un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation auprès de son entreprise qui prendra en charge ses f

nitiale –

4300€

1e

4 échéances

Versement comptant

Possibilités de règlements
(avec une remise de 200€)

CAP Esthétique et Métiers de la Coiffure

professionnel)

A régler lors de l’inscription
Matériel
Frais de
(Kit complet
+ livre
scolarité

année

ations

Coût total de
l’année

Les prix affichés sont nets de taxes.
Nos conditions générales de vente sont disponibles sur notre site internet : http://www.siteepec.com/

Les Tarifs*

Toutes nos formations sont disponibles en apprentissage ou en contrat de professionnalisation.

Un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation est un contrat de travail écrit à durée
déterminée (CDD). Il est signé par l’apprenant (parents ou responsable légal s’il est mineur) ainsi
que par l’employeur. Ce contrat définit les horaires, la cadre et l’environnement de travail de
l’apprenti. Entre le CFA (ou centre de formation) et l’employeur une convention est établie en
suivant un calendrier, qui est mis en place dès la signature du contrat.
En contrat professionnel la rémunération s’établit en % du SMIC.

Contrat
Professionnalisation

de 16 /20
ans

Titulaire d’un Bac général et
tout autre diplôme inférieur au
niveau 4
Titulaire d’un BAC pro, d’un
titre ou diplôme pro de niveau
4

21/25
ans

58%du
SMIC

73% du
SMIC

68%du
SMIC

83% du
SMIC

26 ans et +
Rémunération égale à 88% du salaire
minimum conventionnel de la
branche sans pouvoir être inférieur à
100% du SMIC
Rémunération égale à 88% du salaire
minimum conventionnel de la
branche sans pouvoir être inférieur à
100% du SMIC

La formation d’un salarié en contrat de professionnalisation prend la forme d’actions, d’évaluations et
d’accompagnement mais aussi d’enseignements généraux, professionnels et technologiques. Le salarié
s’engage alors à travailler pour le compte de son employeur mais aussi de suivre la formation prévue au
contrat. L’employeur, quant à lui, s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir
une qualification professionnelle.
La formation représente environs 25% de la durée du contrat.

Prise en charge : L’OPCO EP peut financer les frais liés à la formation du salarié et au tutorat
(formation/aide à la fonction tutorale).
Le financement par l’OPCO

1 Jeune

1 Entreprise

1 Contrat
d’apprentissage

Un financement
versé au CFA par
l’OPCO dont dépend
l’employeur de

Contrat
d’apprentissage
1ère année
2ème année
3ème année

16 /17
ans

18/20
ans

21/25
ans

26 ans et plus

27 %

43 %

53 %

100%

39 %

51 %

61 %

100%

55%

67%

78%

100%

L’apprentissage repose sur le principe de l’alternance entre enseignements théoriques en CFA
et enseignement du métier chez l’employeur.
La durée du contrat d’apprentissage ainsi que de la formation est fixé par une convention entre
le CFA, l’apprenti et l’employeur. La formation de l’apprenti en CFA a une durée de 25% de la
durée total du contrat.
Le temps de formation en CFA est du temps de travail effectif et compte dans l’horaire de
travail.

Prise en charge : L’OPCO EP peut financer les frais liés à la formation du salarié et au tutorat
(formation/aide à la fonction tutorale).

Le financement par l’OPCO

1 Jeune

1 Contrat
d’apprentissage

1 Entreprise

1 CFA—EPEC

1 Convention de
Formation

Un financement versé
au CFA par l’OPCO
dont dépend
l’employeur de
l’apprenti

Possibilité de majoration de la prise en charge pour les travailleurs reconnus handicapés (dans la limite de

Les formateurs :
MATIERES

INTERVENANTS

EXPERIENCES :
DOMAINE PROFESSIONNEL ET ENSEIGNEMENT

Technologie
Pratique Esthétique

Mme PICCOTTI Angélique
Mme CESTER Hélène

BTS ESTHETIQUE – 27 années
HABILITATION ESTHETIQUE – 33 années

Technologie
Pratique coiffure

Mr BOUVATIER Frédérique

BM COIFFURE - 34 années

Français
Histoire-Géographie
Prévention Santé Environnement

Mme IZIER Aurore

LICENCE EN LETTRES – 18 années

Mathématique
Physique-Chimie

Mme GHOUGASSIAN Lydie

CAPES ENSEIGNEMENT – 45 années

Dessin
Technique de l’art

Mme CLAVEL Béatrice

DNSEP EN ART – 19 années

Comptabilité
Gestion-RH
Vente et communication

Mme OMANI Aurélie

LICENCE RH- BTS COMPTA/GESTION - 15 années

Prévention Santé Environnement
Biologie

Mme CONSTANTIN Nadine

DOCTORAT EN PHARMACIE – 17 années

Anglais

Mr ANDUEZA Charly

LICENCE EN LANGUE – 10 années

Education Physique et sportive

Mr CHAPUS Matthieu

LICENCE EDUCATION PHYSIQUE – 12 années

Proposition d’une ½ journée découverte : objectif de permettre à un futur apprenant de découvrir
l’école et de s’assurer que la formation corresponde à ses attentes.
Organisation générale de l’action de formation

•
•
•
•

Les cours sont dispensés en langue française
Les cours ont lieu du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
De septembre à juin, selon le calendrier scolaire de l’académie de Grenoble (zone A).
Les stages se déroulent lors de périodes déterminées voir calendrier (qui peuvent empiéter
sur les vacances scolaires).
• L’apprenant choisit librement son lieu de stage.
• L’école dispose au besoin d’une liste de partenaire à proposer.
Nos formations sont établies selon le Référentiel National publié par le Ministère de l’Education
Nationale.

Statut de l’apprenant
La personne en formation CAP ou en Bac Pro bénéficie du statut scolaire en formation initiale ou

Nombre de places ouvertes : Minimum 4 élèves / maximum 20 élèves
Modalités de suivi de l’apprenant :
Le suivi de l’apprenant est assuré par la coordinateur pédagogique de la formation ainsi que par le professeur principal
de l’apprenant pendant les heures de cours, en présentiel à l’EPEC et en distanciel mais aussi lors des stages en
entreprise.
Modalités d’évaluation :
En contrôle continu des acquis tout au long de la formation.
En examen blanc ponctuellement dans l’année.
Le passage du diplôme d’état aux dates fixées par l’Education Nationale.
En cas de validation partielle, la partie validée reste valable.

Discipline :
La présence aux cours et le respect du règlement intérieur (remis aux apprenants le jour de la
rentrée) sont obligatoires. Des justificatifs d’absences seront demandés tout au long de l’année.
Comment s’inscrire ?
Pour vous inscrire dans notre établissement, il vous suffit de retirer un dossier de pré-inscription à l’issue d’un entretien ou
sur notre site internet.
Nous nous engageons à toujours rencontrer le/la futur(e) apprenant(e) pour nous assurer de sa motivation et valider
l’adéquation entre la formation et son projet professionnel.
Sur dossier + entretien de motivation.
Délai d’accès : Afin de remplir au mieux votre dossier, il faudra compter une semaine entre l’inscription et la date
d’entrée en formation, un entretien sera alors à prévoir durant cette semaine pour évaluer votre besoin. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1e novembre de chaque année.
Formalités à accomplir pour votre inscription
Les inscriptions sont effectuées au secrétariat de l’école, tous les jours sur rendez-vous du lundi au vendredi. Une lettre de
motivation et un CV vous seront alors demandés.
Pour tous renseignements, contactez-nous au : 04 26 60 42 96

La signature d’au moins un des deux parents est obligatoire le jour de l’inscription pour le financement, que
l’apprenant soit majeur ou non.
Le jour de l’inscription, vous devez fournir :









Une photocopie de carte d’identité
Les 3 bulletins, de la dernière classe fréquentée
La photocopie des diplômes obtenus (BEP, CAP, BP, BAC…)
3 photos d’identités
Le montant du versement payable à l’inscription (450.00€)
Un chèque de 500.00€ pour le matériel professionnel
Une attestation de responsabilité civile de votre assureur

ACCES DES GARES ET POLE BUS A MOINS DE 10 MN A PIED.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Afin de répondre au mieux à votre
demande, veuillez contacter notre référent handicap, Mme CESTER pour préparer au mieux
votre venue. L’établissement n’est pas directement accessible aux personnes en fauteuil
roulant. Toutefois pour des personnes en fauteuil roulant, accompagnateurs d’un futur
apprenant, nous pouvons vous accueillir sur RDV tout proche de l’école EPEC pour des
renseignements, et finaliser le bulletin d’inscription.
PERSONNE A CONTACTER
MME Helene CESTER
Adjointe de direction
Responsable administrative et pédagogique
Tel.
04.26.60.42.96
Mail. hcester.epec@gmail.com

13, rue Mirabel Chambaud – 26000 Valence – Tél 04 26.60.42.96
Email : ecoleepec.valence26@gmail.com
Site web: http://www.siteepec.com

