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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
→ Français
→ Histoire/Géographie

Durée de la formation : 2 ans

→ Mathématiques et Sciences appliquées
→ Éducation Physique et Sportive

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Le titulaire du CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie maîtrise
les techniques de soins esthétiques du visage au décolleté, des
mains et des pieds.
Il peut notamment réaliser des épilations, des soins de manucure et des bronzages UV.
Il est capable de conseiller la clientèle, d’assurer la démonstration et la vente des produits de soins, de maquillage, d’hygiène
et de parfumerie.
Il peut également assurer la gestion des stocks, l’organisation
des rendez-vous et les encaissements.

RYTHME DE L’ALTERNANCE
→ 12 semaines de 35 h au CFA
→ 40 semaines de 35 h en entreprise

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
→ Techniques esthétiques
→ Biologie
→ Vente des produits et des prestations de
service
→ Connaissance du milieu professionnel
→ Prévention Santé Environnement
→ Arts appliqués et culture artistique

DÉBOUCHÉS
Le titulaire de ce diplôme exerce ses activités :
→ En institut de beauté, en salon de coiffure avec activités
esthétiques intégrées ;
→ En entreprise de distribution, grand magasin, pharmacie
ou parapharmacie, grande surface, magasin franchisé et
dans les industries de production ;

RECRUTEMENT

→ En établissement de soins, de cure, de convalescence,
de réadaptation, du troisième âge, de thalassothérapie,
de balnéothérapie ;

Après la troisième.

→ En établissement de tourisme
→ À domicile.

POURSUITE D’ETUDES
UNITE DE FORMATION PAR
APPRENTISSAGE (UFA) PROPOSANT
CETTE FORMATION

→ BAC PRO Esthétique Cosmétique Parfumerie
→ BP Esthétique Cosmétique Parfumerie
→ BAC PRO Commerce
→ CAP Coiffure en 1 an

Lycée Claude BERNARD
234 rue Philippe Héron - BP 475
69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex
Tél. : 04 74 02 72 72 - 04 74 02 72 89
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/bernard/
http://claude-bernard.elycee.rhonealpes.fr/
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