
 

CAP 
 

ESTHETIQUE 

COSMÉTIQUE 

PARFUMERIE 

 

 

DEVENIR ESTHETICIEN.NE 
PAR LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

À L’ISSUE, LE.LA JEUNE SERA CAPABLE DE : 

Exercer des activités commerciales de prestation de service et 

de vente de produits. 

Maîtriser les techniques de soins esthétiques du visage, des 

mains et des pieds. 

Réaliser des épilations, des soins de manucure, et des 

maquillages. 

Assurer la gestion des stocks, l'organisation des rendez-vous et 

les encaissements.  

 

UFA JEANNE D’ARC 

Aylnoye Aymeries 

 

LE PROFIL POUR CE DIPLÔME 

LES PERSPECTIVES 
POST-FORMATION 

Doté.e d’une bonne expérience, d’une maîtrise des acquis 

et en fonction des qualités professionnelles, les 

évolutions sont nombreuses : 

 

L’ORGANISATION DE LA FORMATION

 

DURÉE 

RYTHME DE L’ALTERNANCE 

2 ans de formation. Se rapprocher du centre de formation afin d’obtenir plus 

de renseignements. 

 
 

L’alternance entre les périodes en entreprise et les périodes en formation 

est définie dans un calendrier remis en début d’année.  

 

Titulaire d’un contrat avec une entreprise, le.la candidat.e dispose donc d’un 

statut de salarié.e. 

 

VOTRE CANDIDATURE 

 
 

Un délai supplémentaire peut être accordé pour trouver un.e employeur.e. 
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 POUR NOUS CONTACTER 

 
 

43 rue Laurendeau 
8000 Amiens 
03 22 33 51 00 

10 rue Horus – Parc de la Haute Borne 
59650 Villeneuve d’Ascq 

03 20 35 90 55 

contact@cfajeanbosco.fr 

ANTENNE  SIÈGE  

Comme toutes les formations, ce CAP nécessite de disposer de 

certains atouts : 

 

Remplir une fiche de candidature 

 

Décrocher un contrat en apprentissage avec une entreprise 

Contacter l’UFA 

 

www.cfajeanbosco.fr 
 

157 rue de l’Hôtel de Ville BP20069  

59620 AULNOYE AYMERIES  

TEL : 03 27 53 60 30 

Avoir un bon relationnel 

 

Disposer des bases scolaires de fin de 3ème 

 

Avoir une bonne condition physique générale 

 

L’hypersensibilité de la peau, les dermatoses, l’asthme ou d’autres allergies 

respiratoires ou cutanées, mais également les problèmes de lordose et de 

scoliose (station debout prolongée) constituent des contre-indications 

 

Exercer en instituts de beauté, parfumeries, salons de coiffure, 

parapharmacies, établissements de soins, centre de remise en 

forme, de thalassothérapie ou de balnéothérapie 

BAC Pro Esthétique cosmétique parfumerie 

BP Esthétique, cosmétique, parfumerie 

BAC Pro Commerce 

Aimer le travail d’équipe 

 


