- C FAECOLE DE COIFFURE
ESTHETIQUE

« La passion de transmettre mon métier depuis plus de 17 ans a porté mon projet
d'ouvrir cette école et le lien privilégié noué avec les personnes qui ont partagé
mon parcours professionnel en a permis l'aboutissement.»
Aurélie B.

Renseignements et inscriptions au
Tél. : 06 72 04 14 54
Site : www.ecoledecoiffureab.fr - Mail : ecoledecoiffureab@orange.fr
facebook.com/ecoledecoiffureaurélieb

CFA - École de Coiffure Esthétique Aurélie B.
1 Avenue d’Hanover, place Cassini 89300 Joigny

L‘École de Coiffure Esthétique Aurélie B.
Attentive à la réussite de tous nos étudiants, l'École de Coiffure Esthétique Aurélie B. s'inscrit dans une démarche
de qualité d'enseignement en s'appuyant sur les besoins pédagogiques spécifiques à la profession.
Soucieux de l'intégration de nos étudiants sur le marché du travail, nous adaptons nos cours en correspondance aux
besoins des stagiaires et du milieu professionnel.

Notre école vous apporte :
- un accompagnement personnalisé afin d'aider chaque élève à réussir selon ses propres besoins
- un enseignement adapté aux réalités et besoins du monde du travail d'aujourd'hui
- un suivi entre les entreprises et les stagiaires
- la préparation de nos étudiants à la réussite dans l'obtention de leur diplôme

L'accessibilité de l'établissement est également une de nos priorité, vous trouverez à proximité des logements étudiants,
gare, navette, transport scolaire.
A disposition également autour de l'école, un groupement médical, une salle de sport, un cinéma et d'autres activités.

Une formation réussie est un travail d'équipe et réside dans :
- l'accompagnement et l'attention de l'équipe pédagogique
- l'écoute, la motivation et l'assiduité de l'étudiant
- le soutien et la bienveillance des familles

, Des salles agréables pour les cours théoriques

Des salles de pratique équipées
de mobilier professionnel et neuf

Votre parcours de formation

CAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE en 2 ans
Cette session est ouverte aux personnes sortant de 3ème ou sans diplôme.
Le titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie est un professionnel qualifié, compétent dans les techniques
esthétiques du visage, des mains et des pieds, de soins de beauté et de bien-être. Il assure le conseil en vente, la relation
avec la clientèle et la vie de l’institut.

Le Programme
Enseignement professionnel
. Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds
. Techniques esthétiques liées aux phanères
. Conduite d’un institut de beauté et de bien-être : Relation avec la clientèle et vie de l’institut
. Arts appliqués à la profession (épreuve facultative à l’examen)
Enseignement général
. Français
. Histoire, géographie, éducation civique
. Mathématiques, Sciences physiques et chimiques
. Langue vivante (Anglais)
. Education physique et sportive

Comment intégrer notre école
Le CAP peut être réalisé au sein de notre école en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ou sous satut
scolaire.
- Vous avez trouvé une entreprise accompagnatrice, vous pouvez intégrer l’école par la voie d’apprentissage ou par la voie
de professionnalisation.
- Vous n’avez pas trouvé d’entreprise accompagnatrice, vous pouvez intégrer l’école sous statut scolaire

Stages en entreprises
La préparation du CAP en 2 ans comporte 6 à 7 semaines de stages en première année et 6 à 7 semaines de stages
concécutives dans le même institut en deuxième année. Les lieux d’accueil sont compris entre 2 et 4 répartis sur les 2 années
de formation.
La scolarité comporte obligatoirement des stages en entreprises d’une durée de 12 semaines.

CAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE en 10 mois
Cette session est ouverte aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau V ou sous conditions de niveau (BAC,
CAP…).
L’école prépare également au CAP adulte en 10 mois sans condition de diplôme initial.
Les personnes titulaires d’un diplôme de niveau V (CAP, BEP) ou d’un niveau IV (Bac pro, techno, général de toutes
filières) seront dispensés des matières générales.
Le titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie est un professionnel qualifié, compétent dans les techniques
esthétiques du visage, des mains et des pieds, de soins de beauté et de bien-être. Il assure le conseil en vente, la
relation avec la clientèle et la vie de l’institut.

Le Programme
Celui-ci est identique au CAP en 2 ans.

Stages en entreprises
La préparation du CAP en 10 mois comporte également 12 semaines de stages en entreprises. En fin de formation, 6
semaines de stages concécutives sont à réaliser dans le même institut. Les lieux d’accueil sont compris entre 2 et 4
répartis sur les 10 mois de formation.
La scolarité comporte obligatoirement des stages en entreprises d’une durée de 12 semaines.

Comment intégrer notre école
Le CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie peut être réalisé au sein de notre école en contrat d’apprentissage, en
contrat de professionnalisation ou sous satut scolaire.
- Vous avez trouvé une entreprise accompagnatrice, vous pouvez intégrer l’école par la voie d’apprentissage ou par la
voie de professionnalisation.
- Vous n’avez pas trouvé d’entreprise accompagnatrice, vous pouvez intégrer l’école sous statut scolaire

L’ EXAMEN
CAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
Épreuves

Unités

Coeff.

Durée

Mode

UNITES PROFESSIONNELLES
EP1 – Techniques esthétiques du
visage, des mains et des pieds

UP1

6 (1)

EP2 – Techniques esthétiques liées
aux phanères

UP2

4

EP3 – Conduite d’un institut de
beauté et de bien-être : Relation
avec la clientèle et vie de l’institut

UP3

4

Ponctuel
Pratique et
écrite
Ponctuel
Pratique et
écrite

3 H 45 (2)

Ponctuel
orale

2 H 30

40 mn

UNITES D’ENSEIGNEMENT GENERAL
EG1 – Français et histoiregéographie – enseignement
moral et civique

UG1

3

Ponctuel
écrit et oral

2h15

EG2 – Mathématiques –
Physique- chimie

UG2

2

Ponctuel
écrit

2h

EG3 – Éducation physique et
sportive

UG3

1

EG4 – Langues vivantes
Epreuve Facultative - Arts
appliqués et cultures artistiques (3)
(1)
(2)
(3)

UG4
UF

Ponctuel

1

Ponctuel
oral

0h20

1

Ponctuel
écrit et
pratique

1h30

– dont coefficient 1 pour la Prévention Santé Environnement (PSE)
– dont 1 heure Prévention Santé Environnement (PSE)
– seuls les points au -dessus de 10 sont pris en compte pour la délivrance du diplôme

BAC PROFESSIONNEL ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
Cette session est ouverte aux personnes sortant de 3ème, aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau V ou sous
condition d’un niveau (BAC- CAP…).
Le titulaire du BAC Professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie est un professionnel qualifié, compétent dans :
- Les techniques de soins esthétiques visage et corps
- Les techniques de maquillages visage et ongles
- Les techniques esthétiques liées aux phanères
- Le conseil à la clientèle et la vente des produits cosmétiques, d’hygiène corporelle, de parfumerie, et d’accessoires
de soins esthétiques
- Le conseil à la clientèle et la vente de prestations esthétiques
- L’animation de pôles de vente auprès de la clientèle
- La formation et l’encadrement du personnel au sein de l’entreprise
- La gestion technique, administrative et financière d’un institut, d’une parfumerie, d’un centre esthétique spécialisé,
d’une activité indépendante ou d’un point de vente

Le Programme
Enseignement professionnel
- Pratique professionnelle :
. Techniques esthétiques de soins esthétiques visage et corps
. Techniques esthétiques liées aux phanères
. Relation avec la clientèle
- Théorie professionnelle :
. Biologie et microbiologie appliquée
. Technologie des produits et matériels
. Communication et Connaissance des milieux de travail
. Relation avec la clientèle et avec le personnel
. Economie-gestion
. Prévention, Santé et Environnement
. Arts appliqués à la profession
Enseignement général
. Français
. Histoire, géographie, éducation civique
. Mathématiques, Sciences physiques et chimiques
. Langue vivante (Anglais)
. Education physique et sportive

Stages en entreprises
La préparation du BAC Professionnel en 3 ans comporte 4 à 6 semaines de stages en seconde, 6 à 8 semaines de
stage en première et 8 semaines de stages concécutives dans le même institut en terminale.
Les lieux d’accueil sont au minimum de 2 sur l’ensemble des 3 années de formation.
La scolarité comporte obligatoirement des stages en entreprises d’une durée de 22 semaines.

L’ EXAMEN
Épreuves

Unités

E1 - Épreuve scientifique et technique

Coef.

Durée

3

Sous-épreuve E11 : Mathématiques

U 11

1,5

Sous-épreuve E12 :
Sciences physiques et chimiques

U 12

1,5

U2

5

E2 – Épreuve de technologie :
Adaptations de techniques esthétiques et
conduite de l’entreprise
E3 - Épreuve Professionnelle
Epreuve prenant en compte la formation
en milieu professionnel

Mode

Ponctuel
écrit
Ponctuel
pratique
et écrit

1h
1h

Ponctuel
écrit

4h

12

Sous-épreuve E31 :
Relation avec la clientèle

U 31

3

Ponctuel
oral

45 min

Sous-épreuve E32 :
Techniques de soins esthétiques

U 32

5

Ponctuel
pratique

2h30

Sous-épreuve E33 :
Techniques de maquillage

U 33

2

Ponctuel
pratique

1h30

Sous-épreuve E34 :
Economie – gestion

U 34

1

Ponctuel
écrit

2h

Sous-épreuve E35 :
Prévention santé environnement

U 35

1

Ponctuel
écrit

2h

U4

2

Ponctuel
oral

20 min
(1)

E4 - Épreuve de langues vivantes
E5 - Épreuve de français,
histoire-géographie et enseignement
moral et civique

5
Ponctuel
écrit
Ponctuel
écrit

Sous-épreuve E51 : Français

U 51

2,5

Sous-épreuve E52 : Histoire-géographie et
enseignement moral et civique

U 52

2,5

E6 - Épreuve d’arts appliqués et cultures
artistiques

U6

1

Ponctuel
écrit

E7 - Épreuve d’éducation physique et
sportive

U7

1

Ponctuel
pratique

2h30
2h
1h30

Épreuves facultatives (2)
EF1

UF 1

EF2

UF 2

(1) dont 5 minutes de préparation
(2) Le candidat peut choisir une ou deux unités facultatives parmi les unités possibles, les conditions sont fixées par
la réglementation en vigueur. La langue vivante choisie au titre de l’épreuve facultative est obligatoirement différente de
celle choisie au titre de l’épreuve obligatoire. Seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne
générale en vue de l’obtention du diplôme et de l’attribution d’une mention. L’épreuve est effectuée en mode ponctuel
terminal, elle est orale d’une durée de 20 min. , dont 5 minutes de préparation.

BP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE en 2 ans
Cette session est ouverte aux personnes titulaires du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie.
Le BP Esthétique Cosmétique Parfumerie se prépare en deux ans après le CAP, c’est un diplôme d'État qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice de cette activité professionnelle. De plus, il permet à son titulaire de gérer
sa propre entreprise.
Le titulaire du BP peut exercer ses activités dans les instituts de beauté, les établissements de thalassothérapie, les
parfumeries,...
Il assure également l'animation et la gestion du personnel, la vente et le développement des produits et des services et
participe à la gestion administrative et financière de l'entreprise.

Comment intégrer notre école
Le BP Esthétique Cosmétique Parfumerie peut être réalisé au sein de notre école en contrat d’apprentissage, en contrat
de professionnalisation ou sous satut scolaire.
- Vous avez trouvé une entreprise accompagnatrice, vous pouvez intégrer l’école par la voie d’apprentissage ou par la
voie de professionnalisation.
- Vous n’avez pas trouvé d’entreprise accompagnatrice, vous pouvez intégrer l’école sous statut scolaire*.
*sous condition d’une expérience proffessionnelle d’au moins 2 ans ou d’être salarié en salon de coiffure pendant la période de formation.

Programme de formation
Enseignement professionnel
. Techniques esthétiques de soins esthétiques visage et corps
. Valorisation et animation de l’entreprise
. Relation avec la clientèle
. Vie et gestion de l’entreprise
Enseignement général
. Expression et connaissance du monde
. Langue vivante (Anglais)

Statut scolaire - Stages en entreprises
Pour la préparation du BP, si l’élève n’est pas salarié dans un institut, des périodes de stages de 4 semaines durant
l’année seront obligatoires.
L’élève est dispensé d’une période de stage si celui-ci est salarié durant sa formation.
La scolarité comporte obligatoirement des stages ou une activité salariée en institut.

L’ EXAMEN
DOMAINE PROFESSIONNEL

DOMAINE CONNAISSANCES GENERALE

- C FAECOLE DE COIFFURE
ESTHETIQUE

Renseignements et inscriptions au
Tél. : 06 72 04 14 54
Site : www.ecoledecoiffureab.fr - Mail : ecoledecoiffureab@orange.fr
facebook.com/ecoledecoiffureaurélieb
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