
Formation InitialeCAP

Formation dispensée à La
Rochelle  &  Poitiers

CONDITIONS D’ADMISSION
- Tout public
- Admission pour une formation en 1 an sur dossier et après étude du projet professionnel

ÉVALUATION
- Contrôle continu des connaissances et examen blanc, jury composé de professionnels et professeurs
- Formation sanctionnée par un examen final de l'Éducation Nationale.

CONNAISSANCES DU MILIEU PROFESSIONNEL
L'étudiant doit justifier durant sa formation de 12 semaines de stage réparties sur l'année de formation. 
Un aménagement est possible pour le statut de la formation continue. 
Les périodes de formation en milieu professionnel doivent s'effectuer dans divers secteurs : institut,
parfumerie, spa...
Les stages peuvent s'effectuer à l'étranger. 

ORGANISATION
Session de 25 élèves maximum par classe 
Durée complète de la formation : 1 à 2 an(s). 
1705 Heures de formation sur le cycle de 2 ans (enseignements professionnels, enseignements 
généraux, co-intervention et accompagnement personnalisé). Possibilité de dispense d'enseignement 
général pour les titulaires d'un diplôme de niveau 3 (étude personnalisé du dossier).

OBJECTIFS DE FORMATION
Le titulaire du certificat d’aptitude professionnelle Esthétique Cosmétique Parfumerie est un professionnel
qualifié spécialisé en : 
- Techniques de soins esthétiques visage, mains et pieds
- Techniques de maquillage visage et ongles
-Techniques esthétiques liées aux phanères
- Conseil à la clientèle et vente de produits cosmétiques, d'hygiène corporelle, de produits de parfumerie et
d'accessoires de soins esthétiques
- Conseil à la clientèle et vente de prestations esthétiques
Il(elle) conduit les activités professionnelles de l'institut de beauté et de bien-être.

RÉCAPITULATIF DES TÂCHES
- Être attentif aux requêtes de ses clients et personnaliser le service au cas par cas,
- Réaliser des soins du visage, maquillages, manucures et épilations
- Avoir une grande connaissance des produits à utiliser ainsi qu'une technique irréprochable
- Conseiller ses clients sur l'utilisation des produits,
- Vendre des produits de beauté,
- Assurer une veille des techniques et de produits nouveaux.

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Dossier de candidature disponible sur le site internet ou par courrier sur demande.
Dossier à adresser accompagné des pièces demandées.
Réception du dossier complet › Traitement de la candidature sous 15 jours › Entretien de motivation ›
Décision d’admissibilité
Inscription jusqu'au 15 juin, ensuite, examen des dossiers en fonction des places disponibles

Important taux de réussite
aux examens*

Forte insertion
professionnelle ou poursuite

d'étude*

Signataire de la Charte
Formation et Handicap

 *Chiffres disponibles sur le site 
https://ecole-matile.com

Référent handicap : secretariat@ecole-matile.com



ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

PÔLE 1
SOINS BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE
Réalisation de techniques de soins esthétiques du visage, des mains et des pieds
Réalisation de maquillage du visage
Biologie appliquée, Cosmétologie et technologie
Information, conseil et conduite d'une prestation UV

PÔLE 2
TECHNIQUES ESTHÉTIQUES LIÉES AUX PHANÈRES
Réalisation d'une épilation
Réalisation d'une coloration des cils ou sourcils
Réalisation des soins des ongles
Réalisation de maquillage des ongles

PÔLE 3
RELATION AVEC LA CLIENTÈLE & VIE DE L'INSTITUT
Accueil et identification des attentes, des motivations et des besoins de la clientèle
Conseil et vente de prestations esthétiques, de produits cosmétiques, d'hygiène corporel...

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
EG1 - Français et histoire-géographie-enseignement moral et civique
EG2 - Mathématiques - Sciences Physiques et chimiques
EG3 - Education physique et sportive
EG4 - Langue vivante
UF - Epreuve facultative d'Arts appliqués et cultures artistiques

 
LA ROCHELLE

 Rue Nicolas de Largillière 17000
La Rochelle

Tél : 05 46 68 91 48

Informations pratiques

Diplôme de l'éducation nationale

Rémunération  suivant l'age 

5 Semaines de congés payés

Visitez nos écoles

La Rochelle Poitiers

Formation dispensée à 
La Rochelle

&
PoitiersInformations pratiques

Diplôme de l'Éducation Nationale

Rémunération  suivant l'âge 

5 Semaines de congés payés

RNCP 31041

Visitez nos écoles

La Rochelle Poitiers

 PROGRAMME DE FORMATION

La durée du contrat varie de 12 à 24 mois selon le profil de l’apprenti. 
L’apprenti doit avoir entre 16 et 29 ans, possibilités de dérogations
Prise en charge du coût de la formation
Rémunération pour l’apprenti durant la formation
Le CFA participe activement au placement des candidats en entreprise grâce à un réseau
d’entreprises, partenaires.

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Le contrat d’apprentissage est conclu entre l’apprenti et un employeur 

FINANCEMENT
- Organismes financeurs de la formation professionnelle
- Prise en charge du 1er équipement pédagogique 

ENGAGEMENT QUALITÉ
Le 4 juillet 2020, l’École  MATILE a obtenu la certification Qualiopi au titre des catégories : Actions de formation et Centre de Formation d’Apprentis 
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