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CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie (juin 2018) 
 

SSSYYYNNNTTTHHHEEESSSEEE   DDDEEESSS   DDDIIIFFFFFFEEERRREEENNNTTTEEESSS      SSSIIITTTUUUAAATTTIIIOOONNNSSS   DDD’’’EEEVVVAAALLLUUUAAATTTIIIOOONNN  

QQuueelllleess  éépprreeuuvveess  ??  

QQuueelllleess  

ccoommppéétteenncceess  ??  
OOùù  ??  DDuurrééee  CCoommmmeenntt  ??  ((ssiittuuaattiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn))  QQuuaanndd  ??  

CCoommbbiieenn  ddee  

ppooiinnttss  ??  

UUPP11  //  CC1111,,  CC1122  

  
(coef 5  plus 1 pour 

la PSE) 
Techniques esthétiques 
du visage, des mains 

et des pieds 
 

1 situation 

Centre de 
formation, 

dans le cadre 
habituel de 

formation 

2h45 dont 
45 

minutes 
pour la 

partie 
écrite 

 
Partie écrite : A partir d’une situation professionnelle le candidat 

mobilise des savoirs associés. Il prend connaissance de la 

situation professionnelle et détermine le type de peau  
 
Partie pratique : Le candidat met en œuvre la technique 
esthétique correspondant aux attentes du client de la situation 
professionnelle 
 

Au cours du dernier 

semestre de la 

deuxième année, par 
le professeur 

responsable des 
enseignements 
professionnels 

100 

 
2x45 

minutes 
 

Prévention Santé Environnement. Voir consignes certification PSE en CAP 

  

UUPP22  //  CC2211,,  CC2222  

  

(coef 4) 
Techniques esthétiques 

liées aux phanères 
 

1 situation  
 

Centre de 
formation   

Formation,  
dans le cadre 
habituel de 
formation 

 

2h 30 
dont 30 
minutes 
pour la 
partie 

écrite  

 

Partie écrite : le candidat prend connaissance de la situation 
professionnelle et répond aux questions en mobilisant les savoirs 

associés 
 
 

Partie pratique : Le candidat met en œuvre la technique 

esthétique correspondant aux attentes du client de la situation 
professionnelle  

 

Au cours du dernier 
semestre de la 

deuxième année, 
par le professeur 
responsable des 
enseignements 

professionnels 
 
 

20 + 60 
 

80 

  

  

UUPP33  //  CC3311,,  CC3322,,  CC3344,,  

eett  

CC3333,,  CC3355  

  
(coef 4) 

Conduite d’un institut 
de beauté et de bien-

être. Relation avec la 
clientèle et vie de 

l’institut   
2 situations   

Centre de 
formation, 

 

40 min  
15 
 + 
25 

Situation 1 : simulation de vente d’un produit ou d’une pretation  Au cours du dernier 
semestre de la 

deuxième année par 1 
professionnel ou un 

enseignant 
d’esthétique + un 

enseignant de vente 
ou d’esthétique 

80 

Situation 2 : Présentation d’un dossier et entretien avec le jury 
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