
 

  

 

  

SOCIO ESTHETICIEN(NE) - 13 MOIS - 

Titre RNCP - niveau IV – code RNCP 27332 

 
 

Objectifs pédagogique 

 
 Obtenir le CAP esthétique parfumerie 
 Devenir Socio-esthéticien(ne)  

 
Objectifs de la formation 
 

 Acquérir une maîtrise parfaite des soins esthétiques, du toucher, de l’hygiène, des soins 
portés sur l’apparence 

 Etablir un diagnostic psycho-socio-esthétique 
 Concevoir une démarche d’intervention (psycho) socio-esthétique individuelle et collective. 
 Prendre en compte la personne de façon pluri objective (bio-psycho-social-esthétique) pour 

travailler sur la désadaptation et ou le handicap de l’apparence. 
 Mettre en œuvre les activités de soins de réadaptation, de réinsertion et de réhabilitation 

psychosociale. 
 Evaluer la pratique professionnelle, transmettre les informations et travailler en équipe 

pluridisciplinaire.  
 Elaborer un projet professionnel SE, pour développer une activité libérale et/ou salarié(e) 

 Devenir (Psycho)-socio-esthéticien(ne). 
 

 
1) Conditions et modalités d’admission : 

 

 Etre titulaire d’un diplôme d’Etat de niveau IV ou équivalent,  

 Ou réussir le test d’entrée, en cas de niveau d’études inférieur au niveau IV. 

 Certificat exigé : Certificat d’Aptitude Professionnelle d’Esthétique Cosmétique  
Parfumerie, validé en cours d’année de formation SE. 

 

Rentrée en octobre 2018 : Inscription durant toute l’année scolaire précédente.  
Les candidatures seront examinées sur dossier, test d’évaluation, si nécessaire, et entretien 
individuel.  
De plus, les futur(e)s stagiaires devront fournir une copie de leur diplôme.                 

 
 

2) Organisation :  
 

Durée totale : 1722 heures  
Dates : 1er octobre 2018 au 25 octobre 2019. 
 

Cours : 1190 heures de cours et TP hors examens 
 

Stages : au nombre de 3, répartis dans les secteurs du sanitaire et du médico-social, dont un stage 
consacré au travail de fin d’études. 
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3) Déroulement de la formation : 
 

 Vous disposez de 60 jours de formation pour préparer le CAP esthétique pour maîtriser les 
techniques esthétiques et les connaissances théoriques nécessaires à votre orientation vers la 
psycho-socio-esthétique. 
 

 En juin vous présenterez le diplôme du CAP esthétique et poursuivrez la formation en  
psycho-socio-esthétique.  

 

 La formation de socio-esthéticien(ne) est alternée par des modules théoriques, de pratiques et 
des périodes de stages dans différents secteurs. 
 

 Les cours sont dispensés par des professionnels de terrain. En pratique, vous travaillerez en 
binôme et serez, donc, tour à tour modèle ou vous pratiquerez. 

 

 Un travail de fin d’études est préparé tout au long de l’année et encadré par un psychologue 
directeur de mémoire avec une soutenance en fin d’année. 

 

 Des rapports de stage sont réalisés. 
 

 A l'issue de chaque période de stage vous bénéficierez d’une supervision avec une psycho-
socio-esthéticienne et un psychologue pour cerner tous les aspects de l’expérience 
professionnelle vécue. 

 

 Chaque module de formation est enseigné de façon indépendante selon une progression 
pédagogique, avec des liens entre les différents modules. 

 
 

 Evaluations, vous serez évalué(e) sur vos connaissances et compétences, principalement sur 
le terrain, lors de mises en situation professionnelles, jurifiées par des professionnels. 

 
 

4) Coût de la formation : 
  

Coût total : 9 850 € net  
 

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 et étant à la 
charge de l’étudiant. Il peut être fourni par l’école au tarif en vigueur lors de la rentrée scolaire. 
 

Congé Individuel de Formation (nous consulter) : Prise en charge par un organisme de 
financement (FONGECIF, UNIFAF, ANFH, FAF). 

 
 

5) Débouchés – Formations complémentaires : 
  

C’est un métier en devenir, dont le potentiel reste à construire. Cette profession a été inscrite 
officiellement dans le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière en 2008.  
 

Formations complémentaires proposées chez PBA :  
 

 CQP Spa Praticien  
 CQP Spa Manager 

 

 MBE – Praticien Massage Bien-être  
 CQP Styliste d’Ongles 

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

  

http://www.parisbeautyacademy.com/
http://pba.amzen.net/votre-diplome/cqp-spa-praticien
http://pba.amzen.net/votre-diplome/cqp-spa-manager
http://pba.amzen.net/votre-formation/praticien-massage-bien-etre
http://pba.amzen.net/votre-diplome/cqp-styliste-d-ongles
http://parisbeautyacademy.com/preparation-de-votre-inscription
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PROGRAMME COMPLET 
 
 

 CAP Esthétique : soins visage, épilation toutes cires, maquillage, manucurie 

et beauté des pieds, vente. Cosmétologie, connaissance des produits, 
 

      appareils, biologie appliquée, dessin,  60 jours 

 Somatique adaptée à chaque secteur d’intervention 3 jours 

 Environnement professionnel  3 jours 

 Psychologie générale et psycho pathologie 8 jours 

 Gériatrie 8 jours 

 Pratique SE adaptée en fonction des secteurs 12 jours 

 Sociologie  2 jours 

 La psychologie dans le soin 5 jours 

 Méthodologie 6 jours 

 Analyse des pratiques 4 jours 

 Oncologie 9 jours 

 Psychiatrie 5 jours 

 Soins palliatifs 4 jours 

 Exclusion sociale        5 jours 

 TRE et élaboration projet professionnel 3 jours 

 Retour de stage : approche pratique et psycho      4 jours 

 Ateliers en milieu social et médical  3 jours 

 Révision et évaluation sur site avec professeurs  4 jours 

 Projet professionnel 6 jours 

 Suivi de mémoire 4 jours 

 Contrôle des connaissances pratique et théorique 4 jours 

 Travaux pratiques et recherche de stages 8 jours 

Total hors stages 170 jours 

 
  

http://www.parisbeautyacademy.com/
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PROGRAMME CAP ESTHETIQUE 
 
 

EP1 :   DOMAINE PROFESSIONNEL PRATIQUE (coef. 7 + 1 *) * PSE coef. 1 

Techniques Esthétiques  

  Comportement professionnel de 
l’esthéticienne 

  Installation poste de travail 

  Techniques de soins esthétiques visage, 
cou    
 et décolleté 

  Techniques de soins des mains et des pieds 
 

 Accueil et installation de la cliente 

 Techniques d’épilation 

 Techniques de teintures de cils et 
sourcils 

 Dermatologie appliquée    

 Techniques de bronzage  

PSE : (coef. 1) 

  L’individu dans l’entreprise  

  L’individu et son parcours professionnel 

  L’individu : consommateur avisé 
 

 L’individu au poste de travail 

 L’individu et la prévention des risques 
 

EP2:   VENTE DES PRODUITS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES (coef. 3) 

  Approche commerciale des produits 

  Présentation des produits cosmétiques sur les espaces vente 

  Les techniques de vente  

  Les opérations administratives  
 

EP3 :   DOMAINE PROFESSIONNEL THEORIQUE   (coef. 3 + 1*) 

Biologie générale  

  Organisation générale du corps humain (cellules, tissus, organes, systèmes) 

  Anatomie du squelette humain 

  Anatomie des muscles de la tête 

  Les effets biologiques du soleil sur la peau 

  Constituants de la matière vivante 

  La cellule et la mitose 

  Les tissus 

  Organisation topographique du corps humain 

  Présentation synthétique des systèmes tégumentaires, de vie végétative et de la régulation 
 

Biologie appliquée  

  Structure et physiologique de l’épiderme, derme et hypoderme  

  Vascularisation et innervation cutanée 

  La fonction sensorielle de la peau 

  L’appareil pilo-sébacé 

  L’appareil  sudoripare écrine 

  L’appareil ungéal 

  Le film hydrolipidique  

  Les différents types de peau (mixte, alipidique, déshydratée, sèche et sensible) 
 

  

http://www.parisbeautyacademy.com/
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Cosmétologie 

 

  Réglementation française (loi du 10 juillet  1998) 

  Réglementation européenne (7ème amendement de la directive 76/768/CEE) 

  Composant des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle 

  Etudes des différents produits cosmétiques et d’hygiène corporelle 
 

Technologie des appareils  

  Courant et ondes utilisées en soins esthétiques 

  Appareils utilisés dans les soins esthétiques 

  Appareils de bronzage et réglementation 

  Instruments utilisés en esthétique 
 

Connaissance du milieu professionnel  

  Connaissance de l’entreprise 

  Outils de gestion  

  Agencement des espaces professionnels en esthétique 

  Hygiène en milieu professionnel  

  Législation professionnel en vigueur et son actualisation pour l’exercice de la profession 

  Culture professionnelle 
 

Arts appliqués (coef. 1) 

  Culture artistique 

  Esthétique cosmétique design 

  Principaux moyens d’expression 

  Elaboration d’un projet professionnel 
 

DOMAINES ENSEIGNEMENTS GENERAUX 

  Français et Histoire-géographie  

  Mathématiques et sciences physiques  

  Education physique et sportive  

  Langue vivante étrangère   

(coef. 3) 
(coef. 2) 

(coef. 1) 
       (coef. 1)* * 

* Epreuve facultative (seuls les points au-dessus de la moyenne sont comptabilisés)  

 

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. 

 

 

 

 

  

http://www.parisbeautyacademy.com/

