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Ordre du jour : 

•Mutualisation des situations de CCF en CAP ECP
• EP1
• EP2

•Mutualisation des situations de CCF en Bac pro ECP

•Chef d’œuvre en Esthétique 



CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie :
Arrêté du 25 juin 2018



Contrôle en cours de formation 

CAP

Esthétique cosmétique 
parfumerie



CAP esthétique cosmétique 
parfumerie



Mutualisation de situations 
d’évaluation

EP1
EP2



Situations d’évaluation
EP3



BAC PRO
Esthétique cosmétique-parfumerie

Arrêté du 7 avril 2017



Contrôle en cours de formation 

Bac pro 

Esthétique cosmétique 
parfumerie



A.CARION, V.COUTEUX, Formation CAP ECP du 3.12.2018



Mutualisation des situations 
d’évaluation

U 32 
U 33



Les compétences
"Une compétence est une combinaison de 

connaissances, d’aptitudes (ou capacités) et 

d’attitudes

appropriées à une situation donnée". 

Dans la conception européenne, 

le mot « capacité » est utilisé

pour définir un savoir-faire (être capable de 

faire). 

Les « compétences clés » sont celles 

qui fondent l’épanouissement personnel, 

l’inclusion sociale, la citoyenneté active et 

l’emploi

Rapport 2015-078 de l’IGEN introduction des blocs de compétences dans 

les diplômes professionnels de novembre 2015



Indicateurs d’évaluation communs
TI I S TS

C11.1

C11.2

C11.3

Plus de 2 erreurs + mise en danger 

du modèle, non-respect des règles 

d’hygiène, de sécurité et du confort 

du modèle.

2 erreurs parmi les items Disposition ordonnée et rationnelle du 

poste de travail dans le respect des 

règles d’hygiène, de sécurité, 

d’ergonomie. Confort de la cliente 

assurée. Réglementation respectée

S+ Attitude professionnelle, 

aisance, économie de produits et 

de consommables, temps de 

réalisation optimal

C11.1 Mettre en œuvre des 

protocoles de techniques de soins 

esthétiques du visage correspondant 

aux attentes de la situation 

professionnelle

Plus de 2 erreurs et/ou non maitrise 

des techniques

2 erreurs dans la maitrise 

des techniques et/ou 

protocole

Diagnostic exact et choix produits, 

appareils, techniques manuelles 

adaptés : Si techniques non adaptées à 

la situation professionnelle, la pénalité 

est prévue sur le diagnostic

Maitrise des techniques (utilisation 

des produits, de l’appareil et des 

techniques manuelles)

Respect du protocole

S+ Dextérité, habileté, aisance de 

réalisation

C11.2 Mettre en œuvre des 

protocoles de techniques de soins 

esthétiques des mains et des pieds

Plus de 2 erreurs et/ou non maitrise 

des techniques

2 erreurs dans la maitrise 

des techniques et/ou 

protocole

Diagnostic exact, Bon choix de 

produits, d’appareils et de techniques 

manuelles

Maitrise des techniques (utilisation 

des produits, de l’appareil et des 

techniques manuelles)

Respect du protocole

S+ Dextérité, habileté, aisance

C12.1 Mettre en œuvre des 

protocoles de techniques de 

maquillage

I+ aucune  mise en valeur de la 

personne et non-respect de la 

situation professionnelle

Choix du maquillage non 

adapté à la situation 

professionnelle, résultat 

manquant de netteté. 

Techniques peu maitrisées

Choix du maquillage adapté à la 

situation professionnelle, habileté, 

mise en valeur du modèle, résultat 

propre et net. Techniques maitrisées

S= Aisance et créativité

Indicateurs d’évaluation

communs

EVALUATION PAR COMPETENCE

AIDE A L’EVALUATION – EP1



TI I S TS

Indicateurs d’évaluation 

communs

C21.1 C21.3

C22.1

C22.2

Plus de 2 erreurs + mise en 

danger du modèle, non-

respect des règles d’hygiène, 

de sécurité et du confort du 

modèle.

2 erreurs parmi les 

items

Disposition ordonnée et 

rationnelle du poste de travail 

dans le respect des règles 

d’hygiène, de sécurité, 

d’ergonomie. Confort de la 

cliente assurée. 

Réglementation respectée

S+ Attitude 

professionnelle, aisance, 

économie de produits et 

de consommables, temps 

de réalisation optimal

C21.1 Mettre en œuvre des 

protocoles de techniques 

d’épilation

Non maitrise de la technique, 

reste des poils et rougeurs. 

Techniques non adaptées à la 

situation professionnelle

Technique peu 

maitrisée, reste des 

poils et/ou rougeurs

Respect du protocole de la 

technique choisie, maitrise de 

la technique choisie et résultat 

net (sans poil, ni rougeurs),

S+ Dextérité, habileté, 

aisance

C22.1 Mettre en œuvre un 

protocole de maquillage des 

ongles avec un vernis 

classique

I + Non maitrise des 

techniques

2 erreurs : reste des 

envies, bords libres 

inégaux, non-respect 

du protocole

Respect du protocole, résultat 

satisfaisant sans envie, ni 

cuticule, mise en forme des 

ongles régulière et adaptée à la 

morphologie

S+ Aisance et dextérité

C22.2 Mettre en œuvre un 

protocole de maquillage des 

ongles avec un vernis semi-

permanent

I + Non-respect de la 

technique, pas de mise en 

valeur des ongles et non-

respect de la situation 

professionnelle

Non-respect de la 

situation 

professionnelle, 

technique peu 

maitrisée et résultat 

peu net et peu précis

Respect de la situation 

professionnelle, respect des 

étapes du protocole, habileté, 

mise en valeur des ongles, 

résultat propre et net

S+ Aisance, dextérité et 

rapidité

Indicateurs 

d’évaluation 

communs

EVALUATION PAR COMPETENCE

AIDE A L’EVALUATION – EP2



TI I S TS

Organisation, installation 

rationnelle et complète du 

poste de travail

- Respect de :

o la réglementation en 

vigueur

o l’anatomie et la physiologie

o le confort  du ou de la  

client(e)

o les règles d’hygiène, de 

sécurité et d’ergonomie

o une démarche éco-

citoyenne

o une durée de réalisation 

optimisée

Mise en danger 

de la cliente ou 

de l’esthéticienne

Manque 

d’hygiène

Certains critères 

(2 ou 3 critères 

ne sont pas 

respectés) 

Non-respect de 

l’hygiène, 

Non-respect du 

confort 

Tous les 

indicateurs sont 

pris en compte

Durée de 

réalisation longue

Tous les 

indicateurs sont 

pris en compte 

Approche par compétences

Grille d’aide

E33



Transformation de la voie 

professionnelle : 

de nouvelles modalités 

d’enseignement



+ de nouvelles modalités pédagogiques

•Donner du sens aux enseignements généraux en les 
rendant plus concrets

•Egalité de l’enseignement professionnel et de la discipline 
générale dans la co-intervention

La co-intervention

•Aboutissement d’un projet pluridisciplinaire marquant
•Prenant appui sur l’expérience et les compétences acquises

en établissement  et en PFMP
•Gestes professionnels liés au métier / sentiment 

d’appartenance / valorisation des acquis auprès des 
employeurs

Le chef d’oeuvre

•2nde – Consolidation des acquis en français et en
mathématiques / test de positionnement

•Accompagnement personnalisé
•choix de la spécialité (familles de métiers) 
•1ère - consolidation des acquis et réflexion sur le projet

d’avenir
•Term – prépa insertion professionnelle ou poursuite d’étude

Consolidation , 
Accompagnement

personnalisé, 
accompagnement à 

l’orientation

Enseignements professionnels et généraux et PFMP



Le chef d’œuvre 
en 

Esthétique Cosmétique 
Parfumerie



 World café  (4 X 10 minutes)

Synthèse Question 1 : Quelle réalisation concrète envisagée ? En quoi est-elle 
représentative de la spécialité ?

Mise en œuvre du chef d’œuvre 

en 

CAP esthétique cosmétique Parfumerie ?

Question 2 : Comment avez-vous 
obtenu l’adhésion des élèves ?

Question 4 : Quels outils utiliser 
pour suivre les progrès des élèves 
et renseigner les bulletins et  le 
livret scolaire ?

Question 3 : quels partenariats ? Quelle 
utilisation des PFMP ?



World café : Synthèse et apports complémentaires  



Question 1-Quelle réalisation concrète 

envisagée ? En quoi est-elle représentative 

de la spécialité ?



Exemple proposé : Groupe 1 

« Chaque élève va créer un espace professionnel (ambiance) ou mini entreprise autour d’une prestation à 

partir de leur stage d’observation en première année de CAP ».

Enseignants intervenants : 2 Profs d’esthétique / 1 Prof d’art / 1 Prof d’anglais

Les élèves partent avec un questionnaire : 

- Relever les marques 

- Relever les prestations (pratique pro)

- Les locaux (cadre orga) 

- Réaliser des photos (en lien avec le prof d’art) 

De retour de stage : 

Les élèves se mettent en posture de chef d’entreprise, définissent la charte graphique de leur logo, du nom 

de leur entreprise… Puis elles font un choix de prestation, créer leur espace (cabine, mobilier, linge, 

appareil)

Lors de clientèle, les élèves vont réaliser leurs prestations.

Chaque élève choisi ce qui lui correspond le mieux.

En deuxième année élargir l’ouverture d’un salon, réalisation de maquette 3D (Outils informatique)



Exemple proposé : Groupe 2 

« Réalisation d’un calendrier sur le thème des saisons »

Intervenants : 2 Profs d’esthétique / Prof d’art

7 élèves par groupe qui ont choisi une saison, un mois en particulier et 

réalise des planches tendances : 

- Alimentaire, couleur, mode, cinéma, musique, film, personnalité

A partir de ces planches elles vont créer des maquillages pour le visage 

(CAP), les ongles, le corps (possible en bac pro)…



Exemple proposé : Groupe 3

Partenariat avec l’Opéra Bastille, les élèves réalisent le maquillage des 

troupes théâtrales. 

Le thème abordé est travaillé en amont en Français, en art, en esthétique

« création d’un protocole de soin »

« création d’un produit cosmétique »

« création d’un jardin botanique »

« réaliser un protocole d’automassage »

« créer une feuille de route pour gérer son stress, la prise de parole »

« atelier détente, relaxation autour de la personne âgée (EHPAD) »

« aménagement d’un local, création de vitrine, de flyer, … »



Exemple proposé   : groupe 4 

Le jardin botanique eco-responsable

Chaque élève devra créer son jardin botanique d’un mètre carré pour offrir

une diversité en fonction du thème choisi. Lors de sorties culturelles

(festival des jardins d’Orléans, jardin des plantes), l’élève va réaliser un

travail sur une plante spécifique et faire des recherches autour de cette

plante puis va planter celle-ci dans le jardin collectif.

Point de vigilance : rester dans les compétences spécifiques du CAP ECP

Quelques  idées en vrac : création d’un protocole de soin, de produit 

cosmétique, d’un protocole d’automassage, d’ateliers détente, d’un 

tatouage éphémère de camouflage (socio-esthétique), d’un concept 

esthétique autour d’un EPHAD. 



 Démarche de réalisation concrète qui signe l'accomplissement 
des talents et des compétences d'un élève (marqueur fort de sa 
scolarité).

 Le sujet est choisi au regard de la spécialité du CAP choisi et 
prend appui sur les connaissances et savoir-faire de la 
spécialité.

Démarche de projet qui mobilise l'enseignement professionnel 
de spécialité et une ou plusieurs disciplines d'enseignement 
général en fonction du chef d'œuvre travaillé (nécessaire 
complémentarité).

Point de vigilance :
Définition du chef-d'œuvre



 Il permet de promouvoir l’excellence professionnelle du 
candidat dans un but de valoriser son parcours de 
formation auprès des futurs recruteurs. 

 Il vise à développer son inventivité et sa créativité. 

Enjeux du chef-d'œuvre



Question 2 : Comment avez-vous obtenu 

l’adhésion des élèves ?



Atelier 2



Question 3 -Quels 
partenariats? Quelle 
utilisation des PFMP?



PARTENARIATS
Plusieurs partenariats possibles pour un même CDE. Les PFPM  constituent également des 
partenariats. 

• Opéras de Paris (Bastille…)

• Associations caritatives (Téléthon, restos du 
cœur…)

• Musées (Palais de la découverte…)

• Marques de cosmétiques (maquillage, 
soins…)

• Marque de mode (conception maquillage 
d’une collection, défilé…)

• Laboratoires (créations de produits)

• Aromazone

• En interdisciplinaire (mode / coiffure… et le 
salon d’application)

• Professionnels (photographes/ Coiffeurs/ 
décorateurs…)

• Écoles de commerce (partenariats 
étudiants…)

• Théâtres 

• Artistes

• Toutes sorties culturelles (tarifs préférentiel 
ou gratuit avec région IDF)



PFMP
les PFMP sont des partenariats. Déterminer celui-ci selon le projet du CDE de l’élève. 

• S’imprégner des pratiques et 
analyser les contraintes (faisabilité 
selon la réalité du terrain)

• Prendre des photos

• Enrichissement culture 
professionnelle 

• Zoom sur une technique (instaurer 
un nouvel espace/ nouvelle 
prestation) 

• S’inspirer des techniques pour 
création de protocoles et tutoriels

• Aménagements des espaces

• Parfumerie : élaboration d’un 
parfum ou tendances actuelles 
(CDE conception vitrine, flacon, 
jus…)

• PFMP à l’étranger, maîtrise d’une 
langue étrangère 



Question 4 : Quels sont les outils qui 

peuvent être utilisés pour l’évaluation, 

pour le bulletin, le livret scolaire ?



Les 4 groupes sont partis du principe d’élaborer une grille permettant le suivi et l’avancement 

des élèves.

Cette grille serait construite au regard des compétences ciblées selon le projet choisi.

Investissement ou implication de l’élève

Autonomie ou capacité à travailler en équipe

Critères ciblés pour les tâches à effectuer

…

Certains outils peuvent permettre à l’élève de cumuler des travaux ou des informations qui 

l’aideront à construire son oral :

Un lutin pour répertorier les différents travaux et/ou l’état d’avancement du projet

Tous les travaux exécutés peuvent faire l’objet d’une note et seront cumulées pour constituer 

les 50% de la note du chef d’œuvre

Certains travaux peuvent être restitués à l’oral et peuvent donc constitués un entrainement à 

l’oral

L’appréciation du livret scolaire doit signifier l’investissement et la qualité du travail réalisé par 

l’élève



https://www.youtube.com/watch?v=ltW6gSS4tvA

https://www.youtube.com/watch?v=ltW6gSS4tvA

