
 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE CAP : VOTRE PROJET POUR L’AVENIR 
 

Rejoindre notre CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie en formation accélérée de 1 an c’est rejoindre un métier de 
passionnés. Vous pourrez facilement et rapidement vous installer et devenir le spécialiste de la beauté de votre choix. A 
domicile, en institut, en parfumerie… vos perspectives d’avenir sont nombreuses. Vous avez toujours rêvé de coacher les 

autres dans leur bien-être et leur apporter une sensation de détente et de satisfaction, ce diplôme est fait pour vous !  

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES 
 
 
 
 
 
 

Techniques Esthétiques, Biologie, Technologie, Cosmétologie, Vente, Prévention Santé 

Environnement  

LES COMPÉTENCES DU DIPLÔME 
 Réaliser des soins esthétiques de tous types, 

 Accueillir et vendre des produits cosmétiques 

 Mettre en place des protocoles de soins professionnels 

 Diagnostiquer les besoins de la peau des clients 

 Proposer des solutions esthétiques efficaces 

 Mettre en place des cures de bien être pour ses clients 

 Intégrer les technologies en utilisant des appareils de haute technologie 

 Participer à la gestion d’un point de vente 

 Mettre en place les produits et les animations commerciales… 

L'ORGANISATION DU COURS 

 Formation accessible : 

o en initiale - scolaire (12 semaines de stage) 

o en alternance (contrat d’apprentissage) 

 Des cours concentrés sur 1 journée en intensif, le lundi 

 Contrôle continu avec examen en fin d’année  

 LES DÉBOUCHÉS POUR L'AVENIR 

Esthéticien, Prothésiste ongulaire, Maquilleur, Conseiller de beauté, Animateur de 

marque... 
 

LES + DE L'ÉCOLE 
 Des locaux bien équipés 

 La convivialité, un réel esprit de famille  

 L'expérience du passé 

 Des enseignants professionnels de leur secteur  

 Des emplois du temps adaptés 

 Vos contraintes respectées 

 Une plateforme numérique pour faciliter le suivi des cours 

 Des tarifs adaptés à vos possibilités  

 

NOUS CONTACTER 
EPSECO VALENCE – LE FORUM ENTREE A 2EME ETAGE – 7 AVENUE DE VERDUN 26 000 VALENCE 

04 75 44 42 42 – EPSECOVALENCE@GMAIL.COM – WWW.EPSECO-VALENCE.FR 

CAP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE 
FORMATION ACCELEREE EN 1 AN  

 

POSTULER, OUI MAIS 
COMMENT ? 

 

Etre titulaire d’un CAP / 
BEP / BP / BAC ou un 

diplôme équivalent pour 
être dispensé de 

l’enseignement général 
 

Pour postuler, téléchargez 
votre dossier de 

candidature sur notre site 
et renvoyez-nous-le, le 

plus tôt possible.  

 
 
 

 

ET LE TARIF DANS TOUS 
CA ? 

 

1 500€ pour l’année scolaire 
soit 150€ par mois (de 

septembre à juin) au titre des 
frais de scolarité + 50€ de frais 

d’inscription  
 

*en option pour les étudiants scolaires le module 
PSE en elearning à 150€ et le sac de matériel 

professionnel à 250€ 
** les frais d’inscription sont à payer lors de 

l’inscription et les frais de scolarité sont à payer 
chaque 1er du mois de septembre à juin  

mailto:EPSECOVALENCE@GMAIL.COM
http://www.epseco-valence.fr/
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Dossier de candidature CAP EN 1AN 
 

IMPORTANT : Complétez soigneusement chaque rubrique et joignez toutes les pièces demandées 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE PRIS EN CONSIDERATION 
 

ETAT CIVIL 
 

Nom : …………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………/………………/…………………… A ……………………………………………………………………………………. 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° INE : ………………………………………………................................................................................................................... 

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………............. 

Téléphone personnel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Journée d’Appel de Préparation à la défense effectuée :   Oui   Non 

 

PARCOURS ACTUELLE 
 

Année Explication 

  

 
DIPLOME OBTENU JUSTIFIANT UNE FORMATION EN 1 AN (CAP / BEP / BP/ BAC ou équivalent) 
 

Année d’obtention Nom de la formation Etablissement - Ville Type (public/privé) 

 
 

   

 

ACTIVITES EVENTUELLEMENT EXERCEES (EMPLOIS, STAGES, SPORTS, BENEVOLAT…) 
 

Année  Nom de l’activité Lieu 
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MOYENS DE CONNAISSANCE DE L’ECOLE EPSECO VALENCE 
 Internet        Salon de l’orientation   
 Réseaux sociaux (Facebook, Instagram)   Conférence dans votre établissement   
 Connaissances      Parcoursup   
 Autres (préciser) :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

PIECES A FOUNRIR AU DOSSIER : 
 Photocopie Recto Verso de la carte nationale d’identité  
 Photocopie du diplôme justifiant la dispense d’enseignement général (CAP / BEP / BP / BAC ou équivalent) 
 Photocopie de l’attestation de recensement ou de participation à la JAPD 
 

PROCEDURE D’INSCRIPTION A EPSECO VALENCE : 
Cher candidat, après avoir dument rempli ce dossier retournez le par courrier obligatoirement avec les pièces 
demandées à : 

 
EPSECO VALENCE – Service des inscriptions - Le Forum – 7 avenue de Verdun – 26000 VALENCE 

 
A noter qu’il nous ne demandons pas de frais de dossier pour le dépôt de candidature de façon à permettre un accès 
à tous.  
 
Après prise de connaissance de ce dernier vous serez recontacté par notre équipe pédagogique pour la suite à 
donner à votre candidature.  
 

 Informations complémentaires que vous jugeriez utiles de préciser : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


