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CAP ESTHETIQUE CQP STYLISTE ONGULAIRE   
1 an 

CAP Diplôme minimum obligatoire pour exercer en esthétique. 

 
Objectifs de la formation 
 

Cette formation diplômante vous permettra d’acquérir un profil très recherché dans les métiers de la 
beauté.  
 

 Obtenir le CAP esthétique permettant d’exercer en centre de beauté. 
 Acquérir une maitrise parfaite des techniques de prothésie ongulaire avec les méthodes gel et 

résine et présenter le CQP Styliste ongulaire 
 Réaliser des poses d’extension d’ongles toutes techniques en gel ou en résine 
 Maîtriser les principales techniques de soins corps  
 Etre en mesure de gérer un centre de profit  
 Etre opérationnel immédiatement. 

 
1) Conditions et modalités d’admission 

 

 Tous les candidats devront avoir 18 ans révolus avant le 31 décembre 2014. 
 Pour les candidats étrangers : Seuls les titulaires de carte de séjour en cours de validité 

pour l’année scolaire seront acceptés au sein de notre centre. 
 Qualités recommandées : sens artistique - habileté et bonne dextérité - bon relationnel - 

aptitude au commerce - très bonne présentation. 
 

Pour toute dispense de l’enseignement général : Etre titulaire au minimum d’un diplôme de 
niveau V (CAP/BEP) et produire une copie du diplôme. 
 

Pour les élèves ne bénéficiant pas d’une dispense de l’enseignement général : 
 Posséder un niveau première ou terminale. 
 Etre titulaire d’un diplôme étranger non reconnu par l’inspection académique. 

Un contrôle des connaissances sera effectué au sein de notre établissement. 

 NB : L’enseignement général n’est pas dispensé au sein de l’école. 
 

Rentrée de septembre 2019 : Inscription durant toute l’année scolaire précédente.  
 

Les candidates seront examinées par rapport aux conditions d’admission ainsi qu’à leur motivation 
personnelle au cours d’un entretien oral. 

 
2) Organisation de la formation 

  

 
Dates : Du 09 septembre 2018 au 05 juin 2019. 
 (dates de clôture à définir). 
 

Cours : 551 heures en centre de formation sur 1 an et 21 heures de travaux pratique. 
 

Stages : 420 heures soit 12 semaines en institut et salon de prothésie réparties sur les 
semaines et pendant les vacances scolaires tout au long de l’année scolaire.  

  

La direction se réserve le droit de changer les plannings. 

http://www.parisbeautyacademy.com/


 
3) Déroulement de la formation 
 

 La formation est alternée par des modules théoriques, de pratiques et des périodes de stages  
 

 En CAP esthétique parfumerie, vous avez des évaluations orales et écrites au fur et à mesure 
de l’année, deux bulletins semestriels et un examen blanc avant la présentation à l’examen final. 
 

 En styliste ongulaire, chaque technique est enseignée par module comprenant une partie 
théorique et une partie pratique des techniques.  

 

 A l’issue de chaque module, vous serez évalué(e) individuellement par le formateur. 
 

 En pratique, vous travaillerez en binôme pour le CAP et serez donc tour à tour modèle et élève ;  
essentiellement sur modèles et parfois en binôme pour la prothésie. 

 

 Epreuve de styliste ongulaire :  
 Epreuve pratique : Pose d’ongles gel ou résine – décors d’ongles  
 Epreuve orale : Communication – gestion 
 Epreuve écrite : Biologie et théorie 

 

 Des formateurs ayant plus de 5 ans dans leur(s) spécialité(s) dispensent les cours  
 

 
4) Coût de la formation : 

 

 
Coût total : 7 400 € net  
 

Prise en charge par un organisme de financement dans le cadre de la formation continue 
(FONGECIF, FAF, OPCA…), nous consulter.  
 

Le prix comprend l’enseignement théorique et pratique, les produits et accessoires mis à 
disposition des élèves tout au long de l’année scolaire. 
 

Le prix s’entend hors petit matériel professionnel obligatoire pour passer le CAP – devis fourni 
par  PBA. Le kit de prothésie est à la charge du stagiaire, devis fourni par l’école.  

 
 

5) Débouchés – Formations complémentaires : 
 

Les débouchés sont multiples, de nombreuses opportunités s’offrent à vous   
 

Formations complémentaires proposées chez PBA :  
 CQP Spa Praticien 

 
 Stages de perfectionnement 
 Titre Psycho Socio Esthétique 

Suivre ce lien pour vous inscrire : http://parisbeautyacademy.com/preparation-de-votre-inscription 

  

http://pba.amzen.net/votre-diplome/cqp-spa-praticien
http://pba.amzen.net/votre-formation/post-cap-perfectionnement
http://pba.amzen.net/votre-formation/psycho-socio-esthetique-en-milieu-medical-social
http://parisbeautyacademy.com/preparation-de-votre-inscription


 

CAP ESTHETIQUE 

 

 
UP1 :   Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds, soins                
de beauté et de bien-être  

 (coef. 6) – Pratique et écrite de 3h45 

 Réalisation de soins esthétiques du 

visage, des mains et des pieds 

 Réalisation de maquillage du visage 

  Information, conseil et conduite 

d’une prestation UV 
 

 Mettre en œuvre des protocoles de 

techniques de soins esthétiques 

 Mettre en œuvre des protocoles 

de techniques de maquillage du 

visage 

  

 
UP2 :   Techniques esthétiques liées aux phanères (coef. 4) -  Pratique et 

écrites de 2h30     
  

 Réalisation d’une épilation  

 Réalisation d’une coloration des cils 

ou sourcils  

 Réalisation de soins des ongles 

 Réalisation de maquillage des ongles 

 

 Mettre en œuvre des protocoles 

de techniques esthétiques liées 

aux phanères 

 Mettre en œuvre des protocoles 

de techniques de maquillage des 

ongles 

  
UP3 :   conduite d’un institut de beauté et de bien-être : Relation avec la 

clientèle et vie de l’institut      
(coef. 4) – Oral de 40 mn 

 

 Conseil et vente de prestations 

esthétiques, de produits 

cosmétiques, d’hygiène corporelle, 

de parfumerie et d’accessoires de 

soins esthétiques  

 Suivi et fidélisation de la clientèle  

 Organisation du planning de rendez-

vous  

 Mise en valeur et promotion de 

produits, de prestations  

 Organiser un planning de rendez-

vous  

 Participation à la vie d’un institut 

de beauté et de bien-être 

  

 

Unités générales 

 UG 1 Français et histoire-géographie – enseignement moral et civique 

 UG 2 Mathématiques – sciences physiques et chimiques 

 UG 3 Éducation physique et sportive 

 UG 4 Langue vivante 
 

 



 
Unité facultative 

 UF UNITÉ FACULTATIVE Arts appliqués et cultures artistiques 

 
Rappel : Dispense des examens d’EG pour les candidat(e)s titulaires d’un CAP, BEP, 

Baccalauréat ou diplôme supérieur reconnu en France.  
En cas d’échec à l’examen les bénéfices des notes égales ou supérieures à 10 seront 
conservés pendant cinq ans. 

 
CQP Styliste Ongulaire 

 
 

Approche théorique 
 La peau, les phanères, système tégumentaire, anatomie mains et pieds, les 

maladies, les soins et traitements des ongles en général. 

 Cosmétologie des produits utilisés en prothésie et en soin – réglementation 

Apprentissage des techniques de gel 

Le gel est une préparation qui durcit sous les rayons ultraviolets. Le gel est appliqué 
soit sur l’ongle naturel, soit sur la capsule précédemment collée. 
 

 Les conseils professionnels 
 Les différents produits du 

marché, le choix de la qualité 
 La forme des ongles, les 

interdits, les produits conseillés 
 La construction, la finition en 

fonction des différentes 

techniques  
 Technique capsule et gel 

 Technique de remplissage 
 

 

 Technique de modelage sur tips 
 Technique de gainage (façonnage 

résine avec forme) 
 Technique de façonnage sans capsule 

 Les pansements de soie 
 La French permanente mains et pieds 
 Les gels de couleur 

 Les décors d’ongle (nail art) 

Apprentissage des techniques de résine 

La résine se présente sous forme de poudre que l’on travaille en façonnant l’ongle  au 

pinceau et qui sèche à l’air libre 
 Les conseils professionnels 
 Les différents produits du 

marché, le choix de la qualité 
 La forme des ongles, les 

interdits, les produits conseillés 
 

 Technique capsule et façonnage de 
résine  

 Techniques de French permanente 
avec résine 

 Technique de dépose 
 Technique de remplissage résine 
 Maniement de ma ponceuse 

 
 

Modules soins du corps 
 

 Posturologie            1 jour 

 Energie du masseur   1 jour 
 Massage californien   4 jours 
 Aromathérapie    2 jours 

 Réflexologie plantaire   5 jours 
 Soins amincissants   3 jours 

 Kobido     2 jours 
 


