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FORMATIONS  

CAP / B.P /BAC PRO 
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Les Bureaux du Lac 2/ rue Robert Caumont /33049 Bordeaux cedex 
Tél.: 05.56.240.250. 

Sarl au cap de 8.OOO€  Siret 44338199100019 Naf 802c 
Préfecture72330616633 Rectorat0332911k 

Site : www.ecole-alainberge.fr 
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L’ESTHETIQUE AUJOURD’HUI  

Ce métier prend une place très importante dans notre vie. Notre exigence de 
beauté et de Bien-être, nous emmène tout naturellement aux soins corporels, 
au maquillage, à la manucure, la parfumerie, l’épilation et aux conseils d’un 
suivi beauté à domicile. 

LE PROFIL DE L’ESTHETICIENNE  

Avoir du goût et le sens du contact humain. Être organisé et l’envie d’embellir 
la cliente .L’Esthéticienne aura une dextérité parfaite qui sera associée à des 
techniques. 

LES OBJECTIFS 

L’obtention du C.A.P d’ESTHETIQUE-COSMETIQUE et les meilleures 
armes professionnelles.  

APRES L’EXAMEN  

Plusieurs voies s’offrent à vous : 

- Les Instituts de Beauté. 
- Les Parfumeries. 
- Les Parapharmacies. 
- Les Centres de Thalassothérapies et de remises en forme. 
- Les Fournisseurs de Produit de Beauté. 
- Le Cinéma, Théâtre, Télévision, Photo, Mode, Spectacle. 

Titulaire d’un Brevet Professionnel d’Esthétique : 
- Créer, Reprendre ou Diriger un Institut. 
- Poste à responsabilité dans une entreprise de beauté. 
- Travailler à domicile. 

MATERIEL PEDAGOGIQUE  

Tout le matériel professionnel à votre disposition. Tous les produits seront fournis par l’école 
et ceci gracieusement. Rétroprojecteur, Vidéo, DVD, Caméscope, Photo. Un salon 
d’Esthétique avec tout le matériel scolaire et un espace vente. 
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LE SALON D’ESTHETIQUE « ECOLE »  

Fonctionnant comme un Institut de Beauté traditionnel, il permet aux élèves de mettre en pratique 
les techniques étudiées en situation réelles. L’élève aura la responsabilité, sous la tutelle d’un 
professeur, de l’épilation, maquillage, manucure, des soins de la cliente qui aura pris un rendez-
vous. L’élève devra déterminer les attentes de la cliente, conseiller et exécuter les techniques avec 
les produits appropriés. La cliente bénéficiera d’une tarification très avantageuse en étant avertie 
du manque d’expérience de l’élève. 
Un salon de coiffure « école » fonctionne dans l’établissement, avec ce même esprit. 

LES STAGES EN ENTREPRISE 

D’une durée minimale de 6 semaines, elle permet à l’étudiante de s’immerger dans le monde 
professionnel et commercial. L’élève stagiaire devra s’adapter aux usages de l’entreprise 
d’accueil. Ce stage pourra être proposé par l’école et une convention sera rédigée avec 
l’entreprise. 

LES PLUS DE L’ECOLE  

Des professeurs qualifiés et expérimentés, tous habilités par le Rectorat. La possibilité d’être 
coiffé gratuitement (suivant l’emploi du temps) et de ce fait d’acquérir quelques notions de base 
en coiffure. L’intervention régulière de techniciennes représentants des marques de cosmétique.  

REGIME DE L’ECOLE  

L’Externat. 
Pour la pause déjeuner, à votre disposition un réfectoire: micro-onde, réfrigérateur, distributeur de 
boissons chaudes// froides, gâteaux, barres chocolatées,sandwiches. 

LAVIE A L’ECOLE  

Effectif réduit d’élèves pour un meilleur enseignement. Des examens de contrôle régulier, 
l’édition de bulletins de notes trimestriellement, un compte rendu aux parents des résultats, ainsi 
qu’un avertissement rapide en cas d’absence ou de retard aux cours. 

LA SITUATION DE L’ECOLE  

Au début de Bordeaux Lac, dans un immeuble moderne de standing, bénéficiant d’un cadre 
paysagé Bien desservi par les transport en commun terminus ligne C (direct gare St Jean,  bus 
linge 37 et 38, proximité rocade et boulevards. Parking privé gratuit.  
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LES COURS THEORIQUES 

L’enseignement technique 

Commerce, technique et psychologie de la vente. 
Dessin d’art appliqué. 
Diététique. 
Économie familiale et sociale. 
Education ménagère et puériculture. 
Expression française. 
Gestion. 
Hygiène professionnelle. 
Législation. 
Notion de vente de produits de beauté. 
Rôle social de la profession. 
Tenue et morale professionnelle. 
Vocabulaire technique. 

L’enseignement scientifique 

Anatomie physiologie. 
Chirurgie esthétique pathologie cutanée. 
Cosmétique. 
Histoire de l’Art- Histoire des soins et des produits de beauté. 
Mathématique. 
Sciences physiques. 
Utilisation professionnelle des courants électriques. 

LES COURS PRATIQUES 

L’enseignement technique 

Critique raisonnée des produits techniques utilisés. 
Education gestuelle et assouplissement des doigts et des poignets. 
Examen raisonné de la peau sélection et application des méthodes. 
Rédaction d’une fiche d’examen. 
Rédaction d’une fiche de conseils. 
Valeurs et propriétés des techniques manuelles, électriques, ainsi que 
des divers agents physiques. 
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Les travaux pratiques 

Épilations correctives à la cire et pince. 
Esthétique corporelle:UV, gommage, technique manuelles et 
utilisation de l’appareillage électrique pour le remodelage et 
l’amincissement. 
Modelage facial. 
Reconnaissance et utilisation des appareils électriques autorisés 
Soins esthétiques du visage. 

Le maquillage 

Étude du maquillage:correctifs, jour, soir, artistique, fantaisie, 
maquillage à thème, composition féerique, théâtre 
Étude morphologique du visage. 
Maquillage des disgrâces cutanées. 
Utilisation des produits de maquillage, étude des couleurs. 
. 

Spécialités annexes 

Beauté des pieds: 
En application de toutes les techniques sur les régions esthétiques du 
corps. 
Éducation physique et sportive 
Épilation: 
Critique et application des procédés par la cire chaude, froide, jetable 
et basse température.  
Le décolleté et le buste: 
Action préventive contre le vieillissement des peauciers du cou. 
Les glandes mammaires:leur ptôse, le traitement et le charlatanisme 
s’y rapportant. 
Hygiène de la poitrine:les techniques adaptées. 
Manucure et soins esthétiques des mains, bains de paraffine, 
façonnage d’ongles. 
Soins esthétiques corporels: 
La cellulite et l’embonpoint, étude approfondie de la physiologie des 
tissus adipeux. 
Utilisation des agents physiques: 
Tous les appareils électriques autorisés pour les soins du visage et les 
soins du corps. 
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HORAIRES DES COURS 

Lundi        : 9H15/12H��13H/16H00 : Ecrit BP Esthétique 
Mardi        : 9H15/12H��13H/16H45 : Pratique Esthétique 

Mercredi   : 9H00/12H��13H/16H :     Écrit CAP Esthétique 
Jeudi         : 9H15/12H��13H/16H45: Pratique Esthétique 
Vendredi   : 9H15/12H��13H/15H45: Ecrit/Pratique Esthétique 
Samedi      : Stage en entreprise  

La rentrée CAP Esthétique : le Mardi 22 Septembre 2009 à 9H 
La rentrée CAP Esthétique cours du soir : le Lundi 5 Octobre 2009 à 17H 

  La rentrée   B.P Esthétique :   le Lundi 16 Novembre 2009 à 9H . 

INFORMATIONS  

Administration 

Un certificat médical d’aptitude au métier de l’esthétique. 
Le dossier de pré inscription ci-joint dûment complété. 

Le dossier d’inscription ci-joint dûment complété. 
Deux photos d’identité. 

Photocopie de carte d’identité. 
Attestation d’assurance R.C et individuelle accident. 

Les trois derniers bulletins scolaires. 
Un RIB et autorisation de prélèvements. 

Financier 

Acompte de scolarité:160 € (à l’inscription) + 370€ si commande Trousseau 

Paiement par prélèvement automatique ( 10 ou 12 ou 24 prélèvements). 

Fournitures 

Trousseau esthétique/livres scolaires 
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FORMATION ET CONDITIONS 
D’ADMISSIONS  

C.A.P ESTHETIQUE 2 ans :  
Avoir + de 15 ans et un niveau minimum de 3ème 
Formation sur 2 années scolaires. 

C.A.P ESTHETIQUE ACCELERE :  
Avoir + de 18 ans et très motivée . 
Formation sur une année scolaire 

B.P ESTHETIQUE :  
Avoir le C.A.P ESTHETIQUE ou 5 années de pratique professionnelle. 
Formation sur 2 années scolaires. 

C.A.P ESTHETIQUE COURS DU SOIR :  
Idem C.A.P ACCELERE 
Formation sur une année scolaire. 

Toutes ses formations sont sanctionnées par le Diplôme d’État en fin de formation. 

STAGE ESTHETIQUE :  
Stage découverte, de remise à niveau pour l’épilation, le soin, les mains, le maquillage, la 
pose de faux ongles. 
Diplôme d’école. 
Durée à la carte. 
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Formations :  
sur 20 mois pour les CAP 1ière année 
sur 10 mois pour les CAP accélérés 

Possibilités 
de stages à 
la semaine. 


