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ESTHETIQUE-COSMETIQUE
CAPESTHÉTIQUECOSMÉTIQUE

COIFFURE
CAPCOIFFUREMIXTE

Niveau V
L'Esthéticienne-cosméticienne est spécialisée dans les soins de
beauté qui peuvent être pratiqués en institut, à domicile, en milieu
hospitalier, en centre de thalassothérapie.
Formation en 2 ans :
♦ Elle s'adresse à des élèves issus de 3ème de collège, de 3ème
découverte des métiers.
♦ L’affectation est académique (dossier d’orientation de
collège).
♦ Elle se déroule en établissement scolaire et en milieu
professionnel.
Formation en 1 an :
♦ Elle s'adresse à des élèves titulaires d’un CAP, BEP, d’un BAC
ou issus d’une classe de 2GT de lycée.
♦ Candidature sur dossier, s’adresser à l’établissement
Poursuite d'études :
♦ Bac professionnel Esthétique – Cosmétique - Parfumerie
♦ Brevet Professionnel dans le cadre de la Formation continue

BACPRO

ESTHETIQUECOSMETIQUEPARFUMERIE
Niveau IV
Le titulaire du baccalauréat professionnel Esthétique/cosmétiqueparfumerie est une technicienne hautement qualifiée qui exerce ses
activités dans les secteurs suivants :
- Instituts de beauté, centres d’esthétique spécialisés,
parfumeries, entreprises de fabrication de produits cosmétiques.
Formation en 2 ans :
♦ Elle s’adresse à des élèves titulaires d’un CAP esthétique
♦ L’affectation est académique.
♦ Elle se déroule sur deux ans, en établissement.
Formation en 3 ans :
♦ Elle s’adresse à des élèves issus de 3ème de collège.
♦ L’affectation est académique.
♦ Elle se déroule sur trois ans, en établissement scolaire et en
milieu professionnel.

BTS
Métiers de
L’ESTHETIQUECOSMETIQUEPARFUMERIE
Niveau III
Le titulaire de ce diplôme possède des compétences lui permettant
de se situer en qualité de personnel hautement qualifié dans les
domaines de la cosmétique, de l’esthétique et de la parfumerie.
La formation se déroule sur 2 ans. En fin de première année, les
étudiants s’orientent vers l’une des 2 options proposées :
♦
♦

Management
Formation-Marque

Conditions d’accès :
♦ Etre titulaire du baccalauréat
♦ Admission sur dossier après la procédure APB.

SOINS-ET-SERVICES
A-LA-PERSONNE
Niveau V

Le titulaire du certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
coiffure est un professionnel qualifié, compétent dans les
techniques d’hygiènes, de soins, de coupe, de mise en forme et
de coiffage de la chevelure. Il assure aussi le conseil
concernant les produits et les services relevant de sa
compétence.
La coiffure peut s’exercer en salon, en établissements et
institutions diverses (soins, cure, convalescence, réadaptation,
armée, centre d’hébergement, de loisirs et de vacances, milieu
du spectacle, de la mode)
Voie de formation :
♦ Elle s'adresse à des élèves issus de 3ème de collège, de
3ème découverte des métiers.
♦ L’affectation est académique (dossier d’orientation de
collège)
♦ Elle se déroule sur deux ans, en établissement scolaire et
en milieu professionnel
♦ En 1 an, elle se déroule en milieu scolaire et professionnel
et s’adresse à des élèves titulaires d’un diplôme de niveau
V au minimum.
Poursuite d'études :
♦ Mention Complémentaire coloriste – permanentiste
♦ Mention Complémentaire styliste – visagiste
♦ Brevet Professionnel dans le cadre de la formation
Continue.

MENTIONCOMPLÉMENTAIRE
- coloristepermanentiste
- stylistevisagiste

Niveau V
La mention complémentaire est un diplôme de spécialisation dans
l’un ou l’autre des domaines proposés et vise à former des
techniciens compétents.
Voie de formation :
♦ Elle s'adresse à des élèves ayant obtenu le CAP de Coiffure.
♦ L’année se déroule en établissement scolaire et en milieu
professionnel
Poursuite d'études :
♦ Brevet Professionnel option :
−
coloriste permanentiste
−
styliste – visagiste

BACPROASSP
Option D : "Aux domiciles"
Option S : "En structures"

Niveau IV

FORMATION CONTINUE
GRETA MTI 94 – Chargé d’affaires : Olivier DELOFFRE
tél. : 01 43 53 52 35

CAP1ANESTHÉTIQUECOSMÉTIQUE
Niveau V

Le titulaire du Bac pro ASSP est un professionnel qui intervient auprès
de différents publics :
- enfants, adultes en situation de dépendance temporaire ou définitive
(personnes âges, malades, handicapées).
- au sein de structures collectives ou à domicile (selon option choisie).
Voie de formation :
Elle se déroule sur 3 ans et comprend 22 semaines en milieu
professionnel dans le secteur social et médico-social (établissements
de santé, structures accueillant des personnes en situation de
handicap ou des personnes âgées, structures d'accueil collectif de la
petite enfance...) et de l'aide à domicile (services de soins à domicile,
structures ou associations d'aide à domicile...).

Il est destiné à des adultes dans le cadre de la Formation continue.

BPESTHÉTIQUECOSMÉTIQUE
Niveau IV
La titulaire du BP est spécialisée dans les soins de beauté, en
particulier les soins du corps et la vente conseil de produits
il s'adresse à des adultes ayant obtenu le CAP esthétique cosmétique.
la formation se déroule sur 2 ans en alternance dans le cadre
de la Formation continue.

♦
♦

Poursuite d'études :
DE d'aide-soignant, DE d'Auxiliaire de puériculture, Technicien de
l'intervention familiale et sociale et toute autre formation post bac du
domaine sanitaire et social (BTS-DUT-DE)

BACPROSPVL
« ServicesdeProximitéetVieLocale »

CAPEN1ANCOIFFUREMIXTE
Niveau V
Il est destiné à des adultes dans le cadre de la Formation continue.

BPCOIFFURE

Niveau IV
Le titulaire du Bac Pro SPVL est un intervenant de proximité pouvant
s’adresser à différents publics : enfants, adolescents, habitants d’un
quartier, usagers d’un service public…) dont les besoins spécifiques ne
requièrent pas toujours les compétences d’un travailleur social.
Voie de formation :
Formation en 3 ans incluant 22 semaines en milieu professionnel dans
les secteurs de la gestion des espaces ouverts au public et des
activités participant à la socialisation et au développement de la
citoyenneté.
Poursuite d’études :
BTS ESF, BTS SP3S, BTS PI, DUT des carrières sociales, Diplômes
d’Etat (d’éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, assistant
social), Diplômes AFPA (Conseiller en Insertion Professionnelle,
Technicien Médiateur Social)…

3ème-MODULE-DE-DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE - 6 heures
La 3ème de découverte professionnelle a pour objectif d’apporter aux
élèves des connaissances sur le monde professionnel et leur permettre
de construire leur projet de formation.

Niveau IV
Le titulaire du BP est un professionnel hautement qualifié qui exerce
son activité comme employeur ou salarié dans les salons ou
entreprises de coiffure, dans les entreprises de production et de
distribution de produits capillaires, dans les établissements
sanitaires et sociaux, etc.
♦
♦

Il s'adresse à des adultes ayant obtenu le CAP coiffure.
La formation se déroule sur 2 ans en alternance dans le
cadre de la Formation continue.

AUXILIAIREDEPUERICULTURE
La préparation à ce diplôme professionnel se déroule sur une année,
au lycée dans le cadre de la Formation continue.
La formation comprend une alternance forte avec le milieu
professionnel.
Conditions d’accès :
Accessible par concours d’entrée entre mars et juin.

AIDESOIGNANTE

Voie de formation :
♦ Elle s’adresse aux élèves issus d’une 4ème de collège, aux
redoublants d’une classe de 3ème.
♦ L’affectation est académique.

La préparation à ce diplôme professionnel se déroule sur une année,
au lycée dans le cadre de la Formation continue.
La formation comprend une alternance forte avec le milieu
professionnel.

Poursuite d’études :
Seconde professionnelle, technologique ou générale.

Conditions d’accès :
Accessible par concours d’entrée entre mars et juin.

