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Recommandations en termes d’équipements 
CAP – BP – Bac Pro ESTHETIQUE / COSMETIQUE 

Académie de Versailles 

 
 

1. Présentation  
Ce guide a été élaboré pour faciliter la détermination du matériel nécessaire à la mise en œuvre de 
l’évaluation des formations suivantes : 
 

au CAP esthétique-cosmétique, soins esthétiques-conseils-vente (arrêté du 13/12/90) 
  au Bac professionnel esthétique/cosmétique-parfumerie (arrêté du 23/07/03) 

au BP esthétique/cosmétique-parfumerie (arrêté du 13/05/04). 

 
L’équipement des locaux techniques s’appuie sur l’analyse des référentiels et des méthodes de 
travail utilisées en milieu professionnel, dans le respect des règles d’hygiène et d’organisation du 
travail. 
 
La présentation ci-jointe concerne un effectif de 24 élèves en CAP et 24 élèves Bac professionnel/ 
BP qu’il convient de modifier et d’adapter en fonction du nombre de division et du nombre 
d’élèves. 
 
 

2. Enseignements dispensés 
En CAP : 
 

o TP techniques de soins esthétiques (Visage, décolleté, mains et pieds, phanères) 
o TP de techniques d’épilation : jambes, aisselles, sourcil, maillot 
o TP de techniques de maquillage, de manucurie et beauté des pieds 
o Simulations de vente des produits et des services 
o Savoirs associés liés aux techniques :  

o biologie générale et biologie appliquée,  
o technologie des produits, des matériels 
o connaissance des milieux de travail 
o arts appliqués à la profession. 

 
En Bac Pro et BP : 

o TP de techniques de soins esthétiques (Soins du corps, visage, décolleté, mains et pieds, 
phanères) 

o TP de techniques d’épilation 
o TP de techniques de maquillage, de manucurie et beauté des pieds 
o Simulations de vente des produits et des services 
o Activités de gestion et d’animation 
o Savoirs associés liés aux techniques :  

o biologie humaine appliquée,  
o technologie des produits, des matériels 
o connaissance du cadre institutionnel 
o gestion de l’entreprise. 
 
 

3. Organisation pédagogique  
Les élèves sont dédoublés en techniques professionnelles (2 groupes de 12 élèves). 
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Lors des séances de TP et lorsque chaque élève aura déjà acquis quelques compétences de base, un 
recours aux modèles ou un appel occasionnel à la clientèle extérieure permettra à l’ensemble du 
groupe de se trouver en situation d’apprentissage. 
 

4. Organisation fonctionnelle des locaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte tenu du nombre important d’heures dédoublées de travaux pratiques : 

- 13,5 h + 1,5 h de PPCP en CAP soit 60 heures pour une division de 24 
élèves 

- 6 h + 2 h de PPCP en bac pro soit 32 heures pour une division de 24 
élèves, 

il est nécessaire de prévoir dès la conception des lieux, deux salles de soins esthétiques et deux 
vestiaires élèves. 
L’une d’elle sera aménagée au moment de l’ouverture de la division de bac. Pro. 
 
 
 
 

 Salle de cours  

 Salle de biologie  si autre salle 
non accessible dans 
l’établissement 

 Salle de 
maquillage Espace de vente 

Local matériel 
et produits 
d’entretien 

 
Buanderie, 
lingerie 

 

 Rangement Salle de techniques de 
soins du  corps  

Zone douche  
clientèle 

Zone de lancement 
de cours Zone d’épilation 

 

 Rangement Salle de techniques de 
soins esthétiques 

Zone douche  
clientèle 

Zone de lancement 
de cours Zone d’épilation 

Vestiaire 
Sanitaires 
Douches 
élèves 

Bureau des 
Professeurs 

Vestiaire 
Sanitaires 
Douches 
élèves 
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5. Caractéristiques des locaux 
 

LOCAUX SPECIFIQUES CARACTERISTIQUE ET EQUIPEMENTS 
Techniques de soins 

esthétiques : 
 
 
 

Deux unités de soins de  
145 m² chacune  

 

Ce local est en lien direct avec les vestiaires et la salle d’entretien 
des locaux, en accès principal sur couloir 
 
- Le plateau technique comporte : 

 - une zone de cabines de soins , séparées par des rideaux ou 
des cloisons amovibles, équipées de fauteuil -lit de soins, 
d’une taille de 3m60 X 2 chacune 
- 6 fauteuils de soins esthétiques espacés de 2 m, pour 
permettre la circulation, où seront réalisées les différentes 
techniques de soins esthétiques et d’épilation 
- deux cabines de douche de 0,8 X 1 minimum chacune 
destinées aux soins du corps de la clientèle 

 
- une zone de stockage intermédiaire  

 -  du matériel d’épilation de 10 m² 
 - du matériel destiné aux techniques d’épilation doit 

       être aménagée  
- du linge propre (placard) et sale (chariot) 
 

- une zone de lancement de cours pratiques,  29 m2 minimum 
pour 12 élèves, qui comporte un accès principal sur couloir, un 
accès limite séparative vitrée entre la salle de lancement et la 
salle de TP et un tableau mural effaçable de 90/60. La surface 
devra être suffisante pour être équipée de tableau chaises, 
matériel de vidéo projection nécessaires à l’enseignement 
 
La température du local doit être au moins de 21°C, les élèves 
portant une tenue professionnelle légère ainsi que la clientèle 
seulement revêtue d’un peignoir. 
Le lavage des mains étant nécessaire, il est nécessaire de prévoir 
six postes à commande par cellule photoélectrique pour éviter les 
attentes importantes en début de travail, permettre aux élèves de 
se laver les mains aussi souvent que nécessaire et pour puiser 
l’eau tout au long des séances de TP.  
Prévoir à chaque poste 2 prises (220 V monophasé avec mise à la 
terre) ainsi que vers la zone d’épilation. 
La zone de circulation doit permettre le passage aisé des élèves, 
du professeur et du matériel sur roulettes (3 m.) 
 

Zone de rangement Cette zone est destinée à ranger le matériel et les produits qui 
encombrent et qui ne sont pas utilisés à chaque séance. 

Vestiaires des élèves Il est impératif de les situer à proximité de la salle de techniques 
de soins esthétiques et de la salle de maquillage. 
Les vestiaires doivent pouvoir accueillir deux groupes de 12 
élèves et permettre de stocker les tenues professionnelles des 
élèves dans des armoires casiers fermées par un cadenas. 
Veiller à prévoir la mixité (2 garçons, et 10 filles) le public étant 
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pour l’instant très féminin mais pouvant évoluer. 
Les élèves peuvent aussi disposer de douches (au nombre de 4) 
ainsi que de sanitaires. 
Prises murales 220 V + terre. 

Bureau des professeurs  Doit comporter des armoires de rangement des tenues 
professionnelles, de la documentation et un local sanitaire avec 
WC et lavabo. 
Liaison téléphonique pour la recherche de stage et poste 
informatique. 

Local matériel et produits 
d’entretien : 5 m² 

Prévoir dans ce local une zone d’entretien et de nettoyage du 
matériel en respectant la marche en avant. Il permet de stocker le 
matériel et les produits nécessaires à l’entretien des postes de 
travail en salle de techniques esthétiques et maquillage. 
Avec un vidoir à seaux à 60 cm du sol et un évier avec égouttoirs. 
Alimentation eau chaude et froide. 
Nombreuses prises 220 V + terre 
Ce local se situe à proximité de celui des techniques de soins 
esthétiques. Il doit être ventilé. 

Buanderie, lingerie : 10 m² Ce local est équipé d’un lave-linge, d’un sèche linge et d’un 
placard de stockage du linge. 
Les serviettes de toilette et peignoirs de l’établissement seront 
entretenus par les enseignants et les élèves dans le cadre d’une 
démarche pédagogique précise. 

Maquillage : 40 m² Ce local est en lien direct avec les vestiaires.  
Le plateau technique comporte 6 postes de travail équipés. 
Chaque poste de travail comprend une zone de rangement des 
produits et matériels de maquillage, une glace et une rampe 
d’éclairage. 
Une zone pour simuler des situations de vente doit être 
aménagée. 
Il est nécessaire de prévoir des postes de lavage des mains.  
Prévoir un tableau blanc effaçable. 

Espace de vente : 20 m² Cet espace est aménagé avec des rayonnages muraux, un 
comptoir de présentation et des éclairages suffisants pour mettre 
en valeur les produits qui seront exposés à la vente. 

Salle de biologie  Cette salle est divisée en deux parties : 
- une zone de lancement de cours avec 12 tables et chaises + le 
bureau du professeur 
- une zone de TP équipée de 6 paillasses + une pour le professeur  
recouvertes d’une plaque de verre et alimentées en eau et gaz. Un 
placard de rangement permettra de stocker les microscopes ainsi 
que tout le matériel et les produits nécessaires aux manipulations. 
Prévoir un tableau blanc effaçable dans chacune des zones. 

Salle de cours  Cette salle doit accueillir 24 élèves et comporter des placards de 
rangement pour la documentation et des postes informatiques 
pour des travaux de recherche et de gestion de l’entreprise. 
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6. Equipements 

 
Désignation du matériel Quantité  Caractéristiques techniques 

Techniques esthétiques (6 postes - 145 m2) 
Equipements et mobilier 
Poste d’eau 6  
Eclairage et équipement électrique   
    - prise bipolaire + terre 12  
    - lampes murales télescopiques 6  
Plan de travail  6 1 x 0,50 m 
Meuble de rangement 6  
Lit fauteuil de soins esthétiques  6 Avec têtière réglable et porte rouleaux, 

réglable par vérins 
Tabouret  6 Réglable en hauteur, avec dossier 
Séparateur mobile 10 Hauteur 1,80 m 
Table de service  3 Sur roulettes, 2 plateaux 
Elément de rangement 2  
Tableau blanc 1  
Rétroprojecteur + table 1  
Matériels et outillages 
Lampe d’examen  1 Type wood 
Loupe lumineuse 6  
Pulvérisateur 6 Type Lucas  
Pulvérisateur avec adduction d’ozone 6 Pieds roulants et réglage du débit 
Pulvérisateur à dioxyde de carbone 3 Type Carbatom  
Pulvérisateur compresseur à pompe 3 Type Vaporel 
Appareil à aspiration 6 Type Sebaspir avec jeux de ventouses 
Appareil à vibration 6 + accessoires 
Appareil à brosses rotatives 6  
Appareil à électrodes  6 Type Mac Intyre + 6 jeux d’électrodes 
Appareil pour pressothérapie 1  
Appareil à ultra son corps + visage 1  
Appareil palper rouler 1  
Ionophorèse corps + visage 4  
Baignoire de thalassothérapie 1  
Appareil de bronzage UVA pour le visage 1  
Jeux de récipients pour préparation et fonte 
de masques 

6 Tailles et matériaux différents 

Eprouvette graduée de 250 ml 6  
Cuvette faciale 6  
Corbeille à linge 3  
Poubelle individuelle 6 A pédales 
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Poubelle collective 1  
Distributeur d’essuie-mains 6  
Stérilisateur à UV 1  
Bac de décontamination pour trempage 4  
Spatule crème couteau 12  
Appareils et outillages pour démonstration 
Générateur de courant continu pour 
désincrustation, ionosphère, courant excito-
moteur 

1  

Appareil pour mesure pH, taux de sébum, 
taux d’hydratation de la peau 

1  

Linges  
Lot de serviettes  48 (50 x 90) 
Lot de peignoirs + bandeaux 12  
Lot de couvertures 12  

Zone d’épilation (10 m2) 
Equipements et mobilier 
Eclairage et équipement électrique   
    - prise bipolaire + terre 8  
Table de service ou plan de travail 2 ou 4  
Matériels et outillages 
Appareil pour fonte de cire recyclable 3  
Appareil à cire vierge (visage) 3  
Poubelle individuelle 1 A pédale 

Salle de maquillage (6 postes : 40 m2) 
Equipements et mobilier   
Poste d’eau 6  
Eclairage et équipement électrique  Eclairement de 500 lux 
    - prise bipolaire + terre 12  
    - rampe de maquillage  6 Lumière jour et lumière soirée 
    - lampes murales télescopiques 6  
Plan de travail  6 1 x 0,50 m 
Glace murale  6 1 x 0,70 m 
Fauteuils de maquillage 6 Position relax 
Tabouret  6 Réglable en hauteur 
Table de service  3 Sur roulettes, 2 plateaux 
Table de manucurie 6 Ou tablette extensible sous le plan de travail 
Elément de rangement 2  
Tableau blanc 1  
Rétroprojecteur + table 1  
Matériels et outillages   
Loupe lumineuse 6  
Cuvette beauté des pieds 6  
Bol manucure 6  
Corbeille à linge 3  
Poubelle individuelle 6 A pédales 
Poubelle collective 1  
Distributeur d’essuie-mains 6  
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Bac de décontamination pour trempage 4  
Pinceau poudre chèvre 12  
Pinceau blush chèvre 12  
Pinceau paupières PM poney 12  
Pinceau paupières GM poney 12  
Pinceau lèvres poney 12  
Pinceau eye liner poney 12  
Applicateur moussse 12  
Peigne brosse cils 12  
Goupillons  12  
Pinceau masque soie 12  
Recharge mousse x 10 12  
Pince à envies 12  
Pince à ongles 12  
Pince crabe chromée 12  
Eponge végétales x 3 12  
Eponge goutte d’eau 12  
Polissoir trois faces 12  
Limes bois x 8 12  
Spatule cuillère jambes 12  
Spatule cuillère aisselles 12  
Spatule visage 12  
Spatule inox 12  
Spatule crème cuillère 24  
Spatule crème couteau 24  
Taille crayon 12  
Bâtonnet de buis 12  
Bol manucurie 12  
Pied de biche 12  
Pinceau décoloration 12  
Peigne démêloir 12  
Brosse cheveux 12  
Faux cils implants 12  
Faux cils frange 12  
Kit faux ongles 12  
Kit ongles résine 12  
Trousse pour pinceaux 12  
Ponceuse résine 1  
Appareil manucurie tiède 6  
Appareils à paraffine 6  
Lampe UV pour prothèse ongulaire 6  
Linges    
Lot de serviettes  24 Dimension (50 x 90) 
Lot de peignoirs + bandeaux 12  

Espace de vente (20 m2) 
Mobilier et matériels 
Rayonnage mural   Sur 2 m 
Comptoir de présentation  Sur 2 m 
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Eléments de rangement   
Matériel d’affichage et d’étiquetage des 
prix 

  

Eclairage de présentation   
Elément de décoration   
Caisse enregistreuse informatisée 1  
Téléphone + répondeur téléphonique 1  
Chaise avec écritoire 12  
Tableau blanc 1 2 x 1 m 

Salle de biologie (si nécessaire)  
Microscope trinoculaire 1  
Microscope monoculaire  6 Monoculaire, à éclairage incorporé, x10, x60 
Lot de préparations microscopiques 6 Tissus épith., nerveux, musculaires, peau, 

sang,… 
Matériel pour démonstration de microbio. 1 lot Boîtes de Pétri, ensemensoir,… 
Appareil à distillation 1  
Orgue à parfum 1  
Assortiment de matières premières utilisées 
en cosmétologie 

1 lot  

Lot de matériel pour mise en évidence des 
propriétés physiques et chimiques utilisées 
en cosmétologie 

1 lot Tubes à essai, éprouvettes graduées, … 

Bec Bunsen 1 1 par paillasse 
Thermomètre  1  
Tableau blanc 2  

Locaux annexes 
Vestiaires  2 x 24 casiers de rangement pour le CAP + 2 

x 24 casiers pour le Bac pro 
Sanitaires   Douches + WC 

Local matériel et produits d’entretien : 5 m² 
Chariot de ménage équipé  2 Équipé balai trapèze et lavage à plat 
Lavettes  24 En fibres non tissées, assortiment de 

couleurs (rouge, bleu, jaune) 
Lavettes en microfibres 12 Une seule couleur 
Aspirateur à poussières 2 Contenance 20 litres 

Local buanderie : 10 m² 
Machine à laver  1 5 kg 
Sèche linge 1 À condensation 
Chariot de linge 2  
Corbeille à linge 2  
Placard de rangement 1  
 
 


