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CAP
ESTHÉTIQUE 
COSMÉTIQUE 
PARFUMERIE
2 ans

CONDITIONS D’ACCÈS
De 15* à 25 ans ou plus**

ALTERNANCE
Sur 2 ans (34 semaines en entreprise 

et 13 semaines au Campus par an)

PERSPECTIVES D’EMPLOI
Esthéticienne conseillère

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

• Accueillir et conseiller la clientèle ;

• Assurer la vente de produits de soins, de maquil-

lage,  de parfums ;

• Réaliser des techniques de soins esthétiques : 

épilation, manucurie, soin visage, beauté des 

pieds, maquillage ;

• Organiser la cabine et l’espace de vente.

* et ** voir au verso

LE MÉTIER
L’esthéticienne prodigue des soins 

de beauté pour le visage et le corps. 

Elle propose des soins adaptés aux 

types de peau (gommage, masque…) 

des épilations, manucuries, et des 

maquillages. Elle pratique également 

des modelages corps de bien-être. 

Conseillère en beauté, elle préconise 

des soins et produits 

adaptés à chaque personne.



L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire
avec le Fonds Social Européen

ESTHETIQUE 
COSMETIQUE PARFUMERIE

BTS 
Métiers de l’Esthétique 
Cosmétique Parfumerie 

option Formation Marques 

Brevet de Technicien Supérieur 
Niveau III 

Durée : 2 ans

BAC PRO 
Esthétique – Cosmétique – 

Parfumerie 
Bac Professionnel 

Niveau IV 
Durée : 2 ou 3 ans

BP
Esthétique – Cosmétique – 

Parfumerie 
Brevet Professionnel 

Niveau IV 
Durée : 2 ans

CAP 
Esthétique – Cosmétique -

Parfumerie 
Certificat d’Aptitude Professionnelle 

Niveau V 
Durée : 1 ou 2 ans

CQP
Spa Praticien 

Certificat de Qualification 
Professionnelle 

Niveau IV 
Durée : 1 an

CPVE
Conseiller de Vente en 

Parfumerie et Cosmétique 
Niveau IV 

Durée : 18 mois

3ème collège

U
niquem

ent pour ceux, qui ont effectué un CA
P en 1 an

* Les jeunes de moins de 15 ans ayant achevé le premier cycle de l’enseignement secondaire (fin de 3e) comme stagiaire de la 
formation professionnelle, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis et peuvent 
entrer en apprentissage dès lors qu’ils ont atteint l’âge de 15 ans et un jour.
** Depuis la loi du 8 août 2016, l’apprentissage est ouvert  jusqu’à l’âge de 30 ans  . Projet ouvert à  quelques régions, dont la 
région Centre-Val  de Loire.


