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Poursuite d’études 

Un parcours d’avenir … Qui offre 

de nombreuses perspectives..  

Le titulaire du CAP  Esthétique a 
deux opportunités majeures : celle de 
poursuivre ses études ou d’exercer en 

milieu professionnel. 

Les  études post-cap 

 Bac Professionnel Esthétique 

Cosmétique Parfumerie (2ans)  

 Brevet Professionnel Esthé-

tique Cosmétique Parfumerie 

Le titulaire du bac professionnel  en 

Esthétique peut poursuivre sur::  

 Brevet Technicien Supérieur 
Esthétique Cosmétique Parfu-

merie (2ans) 

Secteurs d’activités 

 Instituts de beauté  

 Parfumeries, 

 Centres d’esthétique spécialisé 

 Parapharmacie, 

 Salons de coiffure, 

 Centre de bien-être 

 Entreprises de distributions de pro-
duits cosmétiques 

 Etablissement de soin, de cure, de 
convalescence. 

 À domicile 

. 

Le titulaire du CAP est spécialisé dans 

les techniques de soins esthétiques du 

visage, des mains et des  pieds, les ma-

quillages du visage et des ongles . Il 

peut procéder  aussi  à des épilations  . 

Il est capable de conseiller la clientèle,, 

de vendre  des produits  cosmétiques,, 

des produits de parfumeries et des pres-

tations.  Il peut assurer  la gestion des 

stocks, et des rendez-vous,,  les  encais-

sements et le  suivi  da la clientèle. 
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 Programme des cours 

Enseignement Général 

 Arts appliqués et culture ar-

tistique  

 Français 

 Histoire– Géographie -  Edu-

cation Civique 

 Mathématiques 

 Sciences physique et chi-

miques 

 Prévention Santé Environne-

ment 

 Education physique et spor-

tive 

Enseignement Professionnel 

 Biologie 

 Cosmétologie 

 Technologie des appareils 

 Techniques esthétiques 

 Vente des produits et presta-

tions de services 

 Connaissance des milieux pro-

fessionnelles  

 Projet Pluridisciplinaire à 

caractère professionnel  

12 semaines de  stages en milieu 

professionnel réparties sur  2 ans  


