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ECOLE DES ARTISANS DE COMPIEGNE   OF – CFA DGFORMATIONPLUS 

Programme de Formation : BP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE 

Temps de formation sur 2 ans en apprentissage : 816 heures avec une alternance moyenne de 3 jours 

(21.5h) en CFA tous les 15 jours (1 jour de Pratique, 2 jours de théorie professionnelle) 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

 Unité U10 : Prestations de Beauté et de bien-être visage et corps – Coef13- durée 7h30 

- Réalisation de techniques de soins esthétiques spécifiques du visage et du corps 

- Réalisation de maquillage du visage et des ongles 

- Valorisation de l’image de la personne 

- Réalisation de techniques d’embellissement des cils 

- Réalisation de soins spécifiques des ongles, des mains, des pieds, de prothésie ongulaire 

- Informations, conseils et conduite d’une prestation UV 

- Savoirs associés 
o physique et chimie appliquée 

o Arts Appliqués lié au maquillage du visage et des ongles 

o Biologie : le muscle, la matière vivante, la cellule, les tissus, le système tégumentaire, le système endocrinien, la 

glande mammaire, le système vasculaire et lymphatique, le système nerveux, la mélanogénèse, les UV 

Epreuve en 2 partie : 1ère partie écrite de 3h sur 100points (Etude de situations professionnelles) et 2ème partie pratique de 4h30 sur 

160 points ( 

 Unité U20 : Relation Client, valorisation et animation de l’entreprise – coef7- durée 2h20 

- Accueil et prise en charge de la clientèle 

- Conseil et vente de prestations esthétiques, de produits cosmétiques et fidélisation de la clientèle 

- Animation du lieu de vente et de journées de promotion 

- Savoirs associés Arts Appliqués : design de produit et de communication 

Epreuve en 2 parties :  

o écrite de 1h30 sur 20 points : relation client et valorisation de l’entreprise 

o orale de 50min sur 120points : relation client et animation de l’entreprise = 25min de présentation d’activités 

conduites au sein de l’entreprise (60points) et 20min d’une simulation vente de 2 produits cosmétiques et une 

prestation esthétique (60 points) 

 

 Unité U30 : Vie et gestion de l’entreprise – coef5 – épreuve écrite de 3h 

o Organisation et planification de l’activité de l’entreprise 

o Encadrement du personnel : recruter, former, animer et évaluer 

o Gestion administrative, technique et financière de l’entreprise 

DOMAINE CONNAISSANCES GENERALES 

 Unité U40 : Expression et Connaissance du monde - coef3 – épreuve écrite de 3h 

Français : Entrer dans un échange oral et écrit, devenir un lecteur compétent et critique, Confronter des savoirs 

et des valeurs pour construire son identité culturelle 

Histoire : Les femmes dans la société française, la République française de 1958 à nos jours, Guerres et conflits 

contemporains dans le monde depuis 1945, le monde après le tournant des années 90 

Géographie : La France dans l’union européenne et dans le monde, les transformations des espaces productifs 

en France, la mondialisation, Ressources et Développement durable 

 

Epreuve en 3 parties : analyse et interprétation d’un corpus (30 min – 20points) + expression écrite 1h-20points 

+ analyse d’une situation en histoire ou géographie à partir de documents 1h30-20points 

 

 Unité U50 : Langue Vivante – coef1 – épreuve orale de 20min – 20 points 
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Niveau B1+ du CECRL 


