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Programme de Formation : Candidat libre    

Accompagnement a la réussite de l’épreuve pratique EP1 / EP2 de l’examen du 

CAP esthétiques (10 jours)  

Déroulement et contenue de la formation 

 

   Pré-requis : 

➢ Inscription dans une école d’esthétique avec inscription à l’examen   
 

 Pour qui 
 

➢ Élève inscrite au Cap esthétique en candidat libre via une plateforme à distance, 
  n’ayant pas accès à des court pratiquer pour l’épreuve a l’examen  

   
 

 Objectifs pédagogiques :  

➢ Comprendre les attentes du jury lors de la pratique EP1 / EP2  
➢ Savoir déchiffrer et comprendre une étude de cas pratique  
➢ Lister et répertorier le matériel nécessaire et indispensable à l’épreuve pratique 
➢ Maitriser les techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds / maquillage  
➢ Maitriser les technique esthétique lie à l’épilation et aux phanères 
➢ Apprendre à réaliser l’évaluation écrite demande à l’épreuve pratique   
➢ Mettre en place une méthode d’organisation rapide afin d’optimiser votre temps 

  lors de votre épreuve pratique  
➢ Savoir Choisir, Connaitre et maitriser les appareil mis a disposition pendant l’épreuve  
➢ Apprendre la gestion du stress grâce a une méthodologie acquise  
➢ Passer votre épreuve pratique avec confiance.  
 

 

                                  Méthodes pédagogiques mobilisées 
 

➢ Les moyens pédagogiques utilisés sont : un Book de soutien de   
  formations contenant les informations les plus importante a la réussite de l’épreuve  

➢ Démonstration, Mise en situation pratique sur modèle des modules demande lors 
  de l’épreuve (partie écrite et pratique)   

➢ Démonstration des appareils  
➢ Mise en situation avec étude de cas du référentiel 2021 de l’épreuve EP1 / EP2 sur 

  modèle vivant  
    

 Accessibilité :  
 

➢ Si un bénéficiaire a des contraintes particulières liées à une situation de  

  handicap, veuillez nous contacter au préalable afin que nous puissions,  

  dans la mesure du possible, adapter l’action de formation. 

   Suivi de la formation 
 

➢ Une feuille d’émargement par journée de présence signé par le participant et 
  le formateur. 

Horaire :  

Lundi / vendredi : 9h30 à 17h30 

Durée : 70 heures  

Date de sessions : A définir avec le 

demandeur, dans un délai 

raisonnable avant la date d’examen 

Lieu : Présentiel   

Prix : 1530 TTC   

Exonération de TVA - Article 261-4-4 a du CGI 

concernant les prestations relatives à la formation 

professionnelle 

Modalités et délais d’accès :  
 

- Pré-Inscription sur 
unikformations.fr.  
- Validation des disponibilités de la 
dates de formation sous 24 ou 48 
heures avant le début de la 
formation sous réserve des places 
disponibles. 
- Création et validation du dossier 
administratif entre les deux parties. 
 
Modalités d’évaluation :  
L’évaluation des acquis se fait tout 
au long de la session aux travers des 
exercices pratique et théorique à 
réaliser avec le formateur. 
A la fin de la formation un examen 
blanc sera réalisé avec une étude de 
cas du nouveau référentiel 2020 
dans des conditions proches du jour 
de l’examen pratique, afin de 
mettre en situation le participent et 
qu’il soit préparé à son épreuve 
pratique. 
 
Répartition du temps :  
Théorie : 50 % - Pratique : 50 % 
Contact :                

 unikformations@gmail.com 

        06.46.65.60.80 
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➢ Jusqu’à l’épreuve pratique, le bénéficiaire dispose d’un appui sur le sujet concerné, 
  en utilisant le mail : unikformations@gmail.com , Une réponse   
  personnalisée sera donnée dans un délai raisonnable. 

 
 

 PROGRAMME 
 

Avant la formation 
 

➢ Entrez en contact avec le centre de formation 
 Via une Pré-inscription obligatoire sur le site unikformations.fr  
➢ Validation de la date de formation entre les deux parties  
➢ Bon pour accord et signature de la convention de formation. 
 

 
Les conditions de formation :  

 
Ce programme fixe les conditions de l’apprentissage des Techniques de  

   l’esthétique et de l’onglerie Santé, d’une durée globale de 35 heures sur 5 jours : 
 

✓ Un module théorique : Book remis en formation  
 

 

➢ Comprendre les attentes du jury lors de la pratique EP1 / EP2  
➢ Savoir déchiffrer et comprendre votre étude de cas pratique  
➢ Lister et répertorier le matériel nécessaire et indispensable à l’épreuve pratique 

 
 

 
✓ Un module observation et pratique : Sur Modèles vivant   

     
➢ Maitriser les techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds / maquillage    
➢ Maitriser les technique esthétique lie aux épilations et aux phanères 
➢ Apprendre à réaliser l’évaluation écrite demande à l’épreuve pratique   
➢ Mettre en place une méthode d’organisation rapide afin d’optimiser votre temps 

  lors de votre épreuve pratique  
➢ Savoir Choisir, Connaitre et maitriser les appareil mis à disposition pendant l’épreuve  
➢ Apprendre la gestion du stress grâce à une méthodologie acquise  
➢ Passer votre épreuve pratique avec confiance.  

 

 

 

 

 
Compétence du formateur : 

La formation est dispensée par des 

professionnels de l’esthétiques 

disposant d’une expérience de 

plus de 15 ans dans les domaines 

avec une certification cosmétique 

de leurs CAP esthétique et BP 

esthétique cosmétique  

Intervenant : 

✓ Melle Ingrid Parmentier 

✓ Mme Tiffany Proux   

Performance :  
Cette formation, dans son 

programme actuel, étant récente, 

les indicateurs de résultats seront 

communiqués après les premières 

formation 
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Calendrier de formation 

  1
ère semaine

 

  
 

Jours Matin : 9h30 – 17h30 

 
Midi : 

12h30 – 13h30 
 

Après-midi : 13h30 – 17h30 

Lundi  
 

Théorie :  
- Comprendre les attentes du jury 
lors de la pratique  

- Analyser la grille 
d’évaluation du jury au détails 
- Détail complet des modules 
de pratique des épreuve 
EP1/EP2. 

 
 

(Repas non compris 
dans la formation) 

Théorie : 
 - Lister le matériel nécessaire à 
l’examen  
Découverte des appareils de pratique a 
l’examen  

Mardi  
 

- démonstration des appareils 
de pratique  
 Utiliser chaque appareil sur 
modèle   

 
(Repas non compris 
dans la formation) 

Analyse et explication des études de cas 
des années précédente.  
Déroulement des épreuve EP1 / EP2 
 

Mercredi  
 

Démonstration : 
 
-De l’installation du poste de 
travail  
 
- des protocoles manucurie / 
pédicurie  
 
 

 
(Repas non compris 
dans la formation) 

 

Pratique : 
 
-De l’installation du poste de travail  
 
- des protocoles manucurie / pédicurie  
 

Jeudi  
 

Démonstration : 
 
- De l’installation du poste de 
travail  
- Des protocole de soins du visage 
 

 
(Repas non compris 
dans la formation) 

 

Pratique : 
 
-De l’installation du poste de travail  
- Des protocole de soins du visage 
 

Vendredi  
 

Démonstration :  
 
- De l’installation du poste de 
travail  
- Des protocole de maquillage  
  

 
(Repas non compris 
dans la formation) 

Pratique : 
 
-  De l’installation du poste de travail  
- Des protocole de maquillage  
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 2
ème

 semaine 

 

 

 

 

 

 

Jours Matin : 9h30 – 17h30 

 
Midi : 

12h30 – 13h30 
 

Après-midi : 13h30 – 17h30 

Lundi  
 

Démonstration de l’épreuve EP1 
Analyse de l’étude de cas  
Installation des postes de travail, 
démonstration des 3 épreuves 
avec fiche diagnostic  
 

(Repas non compris 
dans la formation) 

Utilisation de l’utilisation de tous les 
appareils sur modèle. 
Epreuve EP1 blanc 

Mardi  
 

Démonstration  
 
- de l’installation du poste de 
travail 
- des protocoles d’épilation  
 

 
(Repas non compris 
dans la formation) 

Pratique : 
 
- de l’installation du poste de travail 
 
- des protocoles d’épilation  

 

Mercredi  
 

Démonstration : 
 
-De l’installation du poste de 
travail  
 
- des protocoles pratique des 
phanères 
 
 

 
(Repas non compris 
dans la formation) 

 

Pratique : 
 
-De l’installation du poste de travail  
 
- des protocole pratique des phanères 
 

Jeudi  
 

Démonstration de l’épreuve EP2 
Analyse de l’étude de cas  
Installation des postes de travail, 
démonstration des 2 épreuves : 
épilation et phanère  

 
(Repas non compris 
dans la formation) 

 

EP2 blanc  

Vendredi  
 

Epreuve EP1 blanc  
(Repas non compris 
dans la formation) 

EP2 blanc  
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