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DOCUMENTATION CAP 

 
Mademoiselle, 
 

Vous souhaitez poursuivre vos études, et envisagez, pour ce faire, de préparer le 
CAP EN 1 AN. 
 

Nous vous en félicitons. 
 

Pour vous assurer une orientation réussie, vous trouverez ci-joint un dossier 
présentant les différentes formations que nous dispensons, ainsi que vos 
perspectives d’avenir. 
 

En 36 ans d’existence, notre Lycée a su asseoir sa réputation en alliant 
compétences et savoir-faire qui nous permettent depuis de nombreuses années 
d’être parmi les meilleures écoles de France. 
 

En espérant que vous pourrez vous épanouir en tant que future professionnelle au 
sein de notre établissement, nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
 

Cordialement, 
 

Myria LEGATELOIS  Philippe MORLIGHEM  Sandra MORLIGHEM 
PDG     Directeur pédagogique  Coordinatrice pédagogique 
Directrice CFA 

NOS 
RÉSULTATS 

2022 2021 2020 2019 2018 

CAP 91,7% 90% 100% 100% 100% 
BAC PRO 93,10% 100% 100% 100% 100% 
B.T.S. MECP 

100% 100% 100% 100% 100% Formation 
marques 
B.T.S. MECP  

100% 100% 100% 100% 100% 
Cosmétologie 
B.T.S. MECP  

95,8% 100% 100% 100% 97.7% 
Management 
Formation 
Spa - CQP 
Spa praticien 

100% 100% 88% 100% 98.7% 
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DES SECTEURS EN CONSTANTE CROISSANCE    
 
Les secteurs cosmétique et esthétique ont un rôle important au sein de l’économie 
française en termes de poids économique. Le secteur de la cosmétique comprend 
de grandes entreprises, dont deux grands groupes français leaders mondiaux 
regroupant 40.000 salariés. Le secteur de l’esthétique comprend près de 27.000 
établissements dont un peu plus de 16.000 instituts (hors SPA) et 25.200 
fournisseurs appartenant à des grands réseaux de distribution. L’effectif total est 
d’environ 50.000 salariés. (Source : référentiel BTS MECP éducation nationale). 
 

LE LYCEE 
 
 Le lycée assure la préparation :  
- Au C.A.P. (Certificat d’Aptitude Professionnelle) en initiale ou en 

alternance 
- Au Baccalauréat Professionnel sous contrat d’association 

avec l’état 
- Au B.T.S. (Brevet de Technicien Supérieur) sous contrat 

d’association avec l’état 
- Au CQP Spa Praticien en initiale ou en alternance 
- Au CQP Spa Manager en initiale ou en alternance 
- A la Licence Professionnelle Formulation et Contrôle Qualité 

des Cosmétiques (FoQCos), en partenariat avec la Faculté des 
sciences pharmaceutiques de Tours 
 

 Notre établissement est devenu également un CFA en juin 2020 

 

 

Une équipe pédagogique stable de 21 enseignants disponibles pour les 
élèves, participant aux jurys d'examens et aux validations des acquis de 
l’expérience, à la demande du Rectorat. 

 

 Des enseignants titulaires d'un diplôme d'études supérieures, ou du B.T.S. 
Esthétique Cosmétique, qui connaissent parfaitement la filière que vous avez 
choisie. 

 

 Notre établissement est centre d'examen académique et national pour les 
examens de : C.A.P., BAC Professionnel et  B.T.S. M.E.C.P.  

Il peut être centre d’examen pour les épreuves de CQP Spa praticien 
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LES PLUS DANS NOTRE CENTRE DE FORMATION 

 
 Le centre fait bénéficier les élèves et les apprentis de partenariats avec des 
marques leaders du secteur telles que Dior, Make up for ever, LPG, Sothys… 
 

 

 

Les élèves et les apprentis assistent à leurs conférences / démonstrations. 
 

 Aide pour une intégration professionnelle réussie : entraînements aux 
entretiens d’embauche, préparation de CV et lettre de motivation. 
 
 École agréée depuis 1990 par le Comité International d'Esthétique et de 
Cosmétologie de ZURICH, pour la préparation aux diplômes internationaux 
CIDESCO qui existent depuis 1946 et sont reconnus dans 31 pays. 
Nous préparons aux diplômes CIDESCO Beauty et au CIDESCO SPA.  
(Sous réserve de l’effectif minimum atteint). 
 Les personnes suivant la formation « CQP SPA PRATICIEN » sont les seules à 
pouvoir prétendre se présenter aux épreuves de « CIDESCO SPA ». 
 
 L’école est membre de la Cosmetic Valley : pôle de compétitivité et premier 
pôle français de l’industrie de la beauté et du bien- être. Le plus important réseau 
français d’industriels de la filière parfums et cosmétiques. 
 
 Le centre de formation participe à l'aventure internationale WORLDSKILLS, 
dont l'objectif est de promouvoir les métiers et le savoir-faire des pays.  
L'Ecole est "Centre d'excellence soins esthétiques". Les compétitrices et 
compétiteurs qui participent aux finales Européennes et internationales des 
WORLDSKILLS s’entrainent dans notre école. 

 
 
 

 Avec plus de 30 ans d’existence, l’école et l’association des anciennes 
élèves possèdent un réseau de professionnel(le)s étendu. Les contacts se font 
grâce aux réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn) et au site 
internet de l’école qui offre un accès à de nombreux stages et offres d’emploi. 
 
Taux de satisfaction des apprenants en CAP : 90% 
Taux de continuité des études, ou de retour à l’emploi : 87%  
Taux d’interruption en cours de formation : 0% 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION CAP  
EN INITIALE OU EN ALTERNANCE 
 

 Acquérir un diplôme de niveau 3 (anc. V) délivré par le Ministère de 
l’Education nationale  
 
 L’obtention de ce diplôme permet de pouvoir exercer une activité 
professionnelle en tant qu’esthéticien(ne) qualifié(e). 

 
 
 

QUI PEUT S’INSCRIRE EN CAP – FORMATION EN ALTERNANCE ? 
 

La formation CAP en alternance est accessible aux personnes : 
 
 Titulaires d’un diplôme d’état (C.A.P. - B.E.P. - Baccalauréat), 
 
 Titulaires d’un ou plusieurs diplômes étrangers sous certaines conditions : pour 
plus de précisions n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone, 
 
 Etant âgé entre 16 et 29 ans révolus et toute personne en situation d’handicap 
sans limite d’âge, 

 
LES QUALITES REQUISES  
 

Étudier et travailler dans les secteurs de la beauté, de l’esthétique, de 
la cosmétique, de la parfumerie, du SPA, des soins, de l’onglerie et 
du maquillage nécessite des qualités et valeurs bien spécifiques que voici : 
  
 Présentation soignée, 
 Ecoute, 
 Courtoisie, 
 Discrétion, 
 Sens de l’organisation, 
 Empathie. 
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ORGANISATION DE LA FORMATION EN INITIALE  
 
 La formation CAP en initiale s’organise sur une année scolaire. 
- Rythme : 4 journées de cours + 1 journée de stage par semaine, 
- Entre 8 et 12 semaines de stages en entreprise sont obligatoires, 
-   A l’école : horaires à partir de 8 h jusqu'à 18 h maximum,  
-   Effectif maximum : 24. 
 
Début Septembre 2023, fin Juin 2024. 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION EN ALTERNANCE 
ET PERIODE EN ENTREPRISE : 
 
 La formation CAP en alternance s’organise sur une année. 
- Rythme : 2 journées de cours + 3 journées en entreprise par semaine, 
- 75% de la formation se déroule en entreprise. L’apprenti dispose tout de même 
de 5 semaines de congés payés par an car il est considéré comme salarié de 
l’entreprise. 
-   Au CFA : horaires à partir de 8 h jusqu'à 18 h maximum,  
-   Effectif maximum : 24. 
 
Durée du contrat d’apprentissage 1 an. 

 
VIE PRATIQUE 
 

 Les cours ont lieu en centre-ville : l'établissement est à 15 mn à pied de la 
gare de Tours. Accès en train (T.G.V / T.E.R.), en bus (Arrêt Boisdenier), en 
voiture (Autoroute A10) et en tramway (station arrêt Liberté). 
 
 Une superficie de 1200 m2 pour recevoir les apprenants et apprentis dans les 
meilleures conditions.  
Des équipements complets, avec trois salles de travaux pratiques entièrement 
équipées (matériel et produits), un laboratoire de cosmétologie et de physique, du 
matériel informatique (tableaux interactifs, ordinateurs et vidéoprojecteurs). 
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 L'établissement fonctionne en externat. Nous fournissons aux élèves inscrites 
et sur demande, une liste de logements possibles (foyers, logements chez 
l’habitant, studios, etc).  
 
 La restauration peut s’effectuer au restaurant universitaire (15 mn à pied) ou au 
restaurant collectif Casi de Tours (10 mn à pied) 
 
 Une auberge de jeunesse se situe à 300 m de l’établissement :  
The people hostel 
84 avenue de Grammont 37000 Tours 
02 36 43 50 74 
reception-tours@thepeoplehostel.com 
https://www.tphtours.fr/ 
 
Hôtel de l’alternance 
25 rue du Plat D’étain 37000 TOURS 
02 47 60 51 51 
contact@asso-jeunesse-habitat.org 
http://www.asso-jeunesse-habitat.org 
 
 
 Les apprenants, les apprentis et les responsables légaux ont accès au logiciel 
PRONOTE qui permet de suivre par internet et en direct les notes, les absences, 
la vie scolaire et l’emploi du temps. 
 

 
Les bulletins sont communiqués semestriellement.  
 
 Des réunions parents/élèves/professeurs - apprentis/formateurs/maître 
d’apprentissage sont organisées au cours de l’année. 
 
 Des évaluations sont effectuées très régulièrement. 

 
 Pour connaître l’évolution de la scolarité ou de la formation, les parents ou 
responsables légaux peuvent s’entretenir, si nécessaire : 
- Avec le professeur principal si l’apprenant est en formation initiale, 
- Avec le professeur principal et/ou la référente apprentissage si l’apprenant 
est en contrat d’apprentissage, 
- Avec le responsable pédagogique pour toute autre demande. 
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PROGRAMME  
 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  
Activités Blocs de compétences Unités 

Pôle 1 - Techniques esthétiques 
du visage des mains et des pieds 
Soins de beauté et de bien-être 
 

- Réalisation de soins 
esthétiques du visage, 
des mains et des pieds. 

- Réalisation de maquillage 
du visage. 

- Information, conseil et 
conduite d’une prestation 
UV. 

Bloc 1 Techniques esthétiques du 
visage des mains et des pieds 
Soins de beauté et de bien-être 

- Mettre en œuvre des 
protocoles de techniques 
de soins esthétiques 

- Mettre en œuvre des 
protocoles de techniques 
de maquillage du visage 

 
 
 

UNITE UP 1 
 

Techniques 
esthétiques du 

visage des mains 
et des pieds 

 

Pôle 2 Techniques esthétiques 
liées aux phanères 
 

- Réalisation d’une 
épilation. 

- Réalisation d’une 
coloration des cils ou 
sourcils. 

- Réalisation de soins des 
ongles. 

- Réalisation de maquillage 
des ongles. 

Bloc n° 2 Techniques esthétiques 
liées aux phanères 

- Mettre en œuvre des 
protocoles de techniques 
esthétiques liées aux 
phanères 

- Mettre en œuvre des 
protocoles de techniques 
de maquillage des ongles 

 
 

UNITE UP 2 
 

Techniques 
esthétiques liées 

aux phanères 

 

Pôle 3 Conduite d’un institut de 
beauté et de bien-être : relation 
avec la clientèle et 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 corporelle, de 
parfumeries et 
d’accessoires de soins 
esthétiques. 

- Suivi, et fidélisation de la 
clientèle. 

- Mise en valeur et 
promotion des produits, 
de prestation  

- Organisation du planning 
de rendez-vous. 

- Participation à la vie d’un 
institut de beauté et de 
bien-être. 

Bloc 3 Conduite d’un institut de 
beauté et de bien-être : relation avec 
la clientèle et vie de l’institut 

- Accueillir et prendre en 
charge la clientèle 

- Conseiller et vendre des 
produits cosmétiques et 
des prestations esthétiques 

- Mettre en valeur et 
promouvoir des produits et 
des prestations 

- Organiser un planning de 
rendez-vous 

- Participer à la vie d’un 
institut de beauté et de 
bien-être 

 

 
 
 
 

UNITE UP 3 
 

Conduite d’un 
institut de beauté 
et de bien-être : 
relation avec la 
clientèle et vie de 
l’institut 
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Réalisation d’un chef-d’œuvre 

Les pôles 1-2-3 regroupent des cours pratiques et des cours théoriques : cours de biologie 
appliquée, cosmétologie, technologie des appareils… 

DOMAINE GENERAL 
 

Arts appliqués et cultures artistiques : principaux moyens d’expression et de communication. 
 
PSE Prévention, Santé, Environnement. 
 
Rappel : Les apprenants ou apprentis qui postulent pour cette classe doivent être titulaires 
d’un diplôme d’état (CAP, BEP, ou Baccalauréat) ou de certains diplômes étrangers (nous 
consulter).  
 
Ils sont donc dispensés des épreuves du domaine général citées ci-dessous : 
Français – histoire- géographie – enseignement moral et civique 
Mathématiques – sciences physiques et chimiques 
Education physique et sportive 
Langue vivante : l’apprenant ou apprenti est dispensé de cette épreuve à la condition qu’il 
ait déjà validé une épreuve de langue vivante dans le diplôme déjà possédé. Dans le cas 
contraire, le candidat suivra des cours de langue vivante et passera l’épreuve orale 
ponctuelle en fin de formation. 
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MODALITES DE L’EXAMEN :  
 
La campagne des inscriptions aux examens se déroule d’octobre à décembre. 
L’organisation est entièrement réalisée par le Centre de Formation.  
 

 

EPREUVES Unités COEFF MODE DUREE 

EP1- Techniques 
esthétiques du 

visage, des mains et 
des pieds  

UP1 6 Ponctuel 
pratique et 

écrite 

3h45 

EP2 – Techniques 
esthétiques liées aux 

phanères 

UP2 4 Ponctuel 
partie 

pratique et 
écrite 

2h30 

EP3- Conduite d’un 
institut de beauté et 

de bien-être : relation 
avec la clientèle et la 

vie de l’institut 

UP3 4 Ponctuel 
orale 

40 min 

Chef d’oeuvre  1 Ponctuel 
orale sur 
dossier 

10 min  

Prévention Santé 
Environnement 

 1 Ponctuel 
écrite 

1h00 

Arts appliqués et 
cultures artistiques  

(facultative) 

 1 Ponctuel 
écrite 

1h30 

 

L’attribution du diplôme nécessite l’obtention au minimum, d’une moyenne globale 
de 10/20 

 
Attention : 
Le nombre d’heures de formation réalisées par l’apprenant au Centre de Formation 
conditionne l’inscription et le passage de l’examen. 
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FORMATIONS COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES 
 

 Plusieurs formations complémentaires facultatives sont proposées pendant 
l’année scolaire : 

 
Option Objectifs Formatrice 

 

Initiation aux travaux 
pratiques de 

Cosmétologie 

- Découvrir la fabrication 
de produit cosmétique. 

- Approcher de façon 
concrète le travail en 
laboratoire de 
cosmétologie pour aider 
à la réflexion d’une 
éventuelle poursuite 
d’études en BTS 
MECP. 

Professeure référente 
en Cosmétologie :  

Mme THIBAULT- 
SOUVILLE 

 

Formation MAKE UP PRO 

Se perfectionner en maquillage 
à travers plusieurs modules 
proposés (beauté, mode, 
artistique, effets spéciaux). 

Professeure 
d’Esthétique-
Cosmétique, également 
maquilleuse 
professionnelle :  

Mme PECQUET 

 

Formation Extension de 
cils 

Etre formée à la technique 
extension de cils en méthode cil 
à cil. 

Professeure 
d’Esthétique-
Cosmétique spécialisée 
en techniques 
extensions de cils :  

Mme HOLLEBEKE 

 

Formation Vente sortie 
de cabine 

- Comprendre l’intérêt de 
développer la vente en 
sortie de cabine, 

- Être capable d’en 
maîtriser son 
processus. 

Professeure 
d’Esthétique-
Cosmétique spécialisée 
en formation vente 
sortie de cabine : 

Mme HOLLEBEKE 

 

Formation « Initiation 
soins du corps » 

Acquérir les techniques de base 
en soins du corps (qui ne font 
pas partie du programme CAP). 

Professeures 
d’Esthétique-
Cosmétique enseignant 
en CAP et en CQP Spa 
Praticien. 

 
Si vous souhaitez connaître les tarifs de ces formations complémentaires 
facultatives, n'hésitez pas à nous contacter. Attention un effectif minimum est 
demandé pour l’ouverture des formations. 
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ACTIVITES ET DEBOUCHES 
 

 

Types d’emplois Activités 
Caractéristiques de l’emploi 

Secteurs d’activité 

Esthéticien(ne)  
qualifié(e) 

- Réalisation de techniques de soins 

esthétiques du visage, des mains et des 

pieds, 

- Réalisation d’épilation, de coloration, 

des cils et sourcils, 

- Réalisation de soins des ongles, 

- Réalisation de maquillages du 

visage et des ongles, 

- Accueil et suivi de la clientèle, 

- Conseil, vente de prestations 

esthétiques et de produits cosmétiques, 

d’hygiène corporelle, de parfumerie et 

d’accessoires de soins esthétiques, 

- Mise en valeur des produits, des 

prestations, 

- Gestion des plannings de rendez-

vous, du stock et des encaissements. 

 

- Institut de beauté et de bien-
être,  

- Indépendants, franchisés ou 
affiliés, 

- Etablissements de 
thalassothérapie et de 
balnéothérapie, 

- Etablissements de tourisme, 
centres de vacances, de loisirs 
et de remise en forme, 

- Etablissements de soins, de 
cure, de convalescence, de 
réadaptation et d’hébergement 
pour personnes âgées, 

- Mobiles, à domicile. 

Conseiller(ère) de 
vente auprès de la 
clientèle 

- Gestion de l’espace de vente, 

- Conseil et vente de produits 

cosmétiques, 

- Présentation et promotion des 

nouveaux produits, des prestations et 

des matériels. 

- Centre esthétiques 
spécialisés(*) : beauté des 
ongles, bronzage, épilation, 
maquillage. 

- Parfumeries(*) : avec ou sans 
activités esthétiques intégrées. 

- Parapharmacie(*) : avec ou 
sans activités esthétiques 
intégrées. 

- Salons de coiffure avec activités 
esthétiques intégrées(*) 

- Entreprises de distribution au 
public de produits cosmétiques 
et d’hygiène corporelle. 

(*) (indépendant, franchisé, ou affilié) 
Chef(fe) d’entreprise - Conduite de l’institut de beauté et de 

bien-être. 

 



 

13 
49-51, rue Laponneraye – 37000 TOURS – France – 

Tél. +33 (0)02 47 20 83 04 – Fax +33 (0)02 47 20 31 87 
Organisme de formation enregistré sous le N°24370050237 auprès du Préfet de la Région Centre 

S.A. au capital de 37 000 € - R.C. TOURS 341 994 309 – Code N.A.F. 804 D 
 

 

 

 

 

 

 
POURSUITE D’ETUDES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 
 
 Après l’obtention du CAP, possibilité de poursuite d’étude au sein de 
l’établissement : 
- CQP SPA PRATICIEN en formation initiale ou en alternance :  
Spécialisation en soins du corps, soins humides, modelages du monde (balinais, 
thaï, ayurvédique, suédois, lomi-lomi…). 
- BTS Métiers de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie : 
Pour les titulaires d’un Baccalauréat Général ou Technologique qui garantit 
l'acquisition de compétences permettant de se situer en qualité de professionnel 
hautement qualifié dans les domaines de la cosmétique, de l’esthétique et de la 
parfumerie. 
Il est préparé en 2 années scolaires avec en 2ème année une spécialisation à 
choisir parmi les 3 options existantes : Management – Formation/Marques – 
Cosmétologie. 

 
COMMENT S’INSCRIRE EN CAP POUR UNE FORMATION INITIALE OU 
ALTERNANCE ? 
 

Si vous remplissez les conditions d’entrée dans cette section : 
 
 Compléter et signer le dossier de candidature ci-joint, envoyez-le par mail ou 
par voie postale avec les documents demandés à notre service administratif. 
Dès réception de votre dossier de candidature, notre service administratif vous 
contactera afin de fixer un entretien. Cet entretien n’est pas un examen, mais 
cette rencontre est indispensable car elle permet de répondre à vos questions, de 
mieux saisir votre motivation ainsi que votre projet professionnel afin d’éviter une 
erreur d’orientation. 
Nous vous conseillons d’effectuer cette démarche le plus rapidement possible, 
le nombre de place étant très limité. 
Après l’entrevue il vous sera possible de déposer une demande d’inscription. 

 
 Pour une inscription en apprentissage, si votre dossier est retenu, vous pourrez 
bénéficier d’un accompagnement afin d’élaborer votre CV et lettre de motivation 
pour vous aider dans la recherche d’un employeur. Votre inscription au sein de 
l’établissement sera validée définitivement après la signature d’un contrat 
d’apprentissage écrit (Cerfa n° 10103) par l’employeur de votre entreprise 
d’accueil appartenant à un secteur en lien avec la formation suivie 



 

14 
49-51, rue Laponneraye – 37000 TOURS – France – 

Tél. +33 (0)02 47 20 83 04 – Fax +33 (0)02 47 20 31 87 
Organisme de formation enregistré sous le N°24370050237 auprès du Préfet de la Région Centre 

S.A. au capital de 37 000 € - R.C. TOURS 341 994 309 – Code N.A.F. 804 D 
 

 
 
 
 

 

SUIVANT VOTRE SITUATION VOUS POUVEZ PEUT-ETRE PRETENDRE 
A UNE PRISE EN CHARGE FINANCIERE DE LA FORMATION  

 
 Compte personnel de Formation (CPF) :  

Vous souhaitez suivre une formation pour évoluer professionnellement ? Sachez que 
toute personne dispose dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite 
d'un compte personnel de formation (CPF). Le CPF a remplacé le droit individuel à la 
formation (Dif). Le CPF est utilisable tout au long de votre vie active (y compris en 
période de chômage) pour suivre une formation qualifiante ou certifiante.  
  Voir le site : moncompteformation.gouv.fr 

  

 Aide Individuelle à la Formation (AIF):  

 Qu’est-ce que l’AIF ? C’est une aide au financement de votre formation qui 
peut prendre en charge soit la totalité du coût de la formation soit être en 
complément d’autres financements. 
 A qui s’adresse l’AIF ? Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi et 
les personnes en accompagnement Contrat de Reclassement Professionnel 
(CRP) ou Contrat de Transition Professionnelle (CTP) ou Contrat de 
Sécurisation Professionnelle (CSP). 
 Quelles sont les formations concernées par l’AIF ? Toutes les formations 
validées dans le cadre de votre Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE) 
qui ne peuvent être financées entièrement ou que partiellement par d’autres 
financements. 
 Quelles sont les démarches à effectuer ? Demandez un devis à l’organisme 
de formation, si vous le validez, transmettez la demande de prise en charge à 
Pôle emploi. Votre conseiller étudiera la demande en cohérence avec votre 
Projet de retour à l’emploi. 

 Transitions pro :  

C'est quoi la transition professionnelle ? 
Le projet de transition professionnelle (PTP), ou CPF de transition, permet au salarié 
de s'absenter pour suivre une formation certifiante lui permettant de changer de 
métier ou de profession. Il remplace le congé individuel de formation (Cif). 
Qui peut bénéficier de transition Pro ? 
Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une 
ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, 
dont douze mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail 
successifs 
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 ANFH (OPCA de la Fonction publique hospitalière) 

L'Association Nationale pour la Formation permanente du personnel 
Hospitalier est un organisme paritaire collecteur agréé de la fonction publique 
hospitalière. Elle collecte et gère les fonds destinés au financement : des plans de 
formation des bilans de compétences et VAE. 
 
 
 Agefiph : 

o En tant que personne handicapée, vous pouvez accéder à des formations que 
vous soyez salarié ou demandeur d’emploi. Vous pouvez également vous adresser 
aux Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), CAP Emploi… 
N’hésitez pas à prendre contact avec la référente handicap de notre centre de 
formation à l’adresse mail suivante :  handicap@eect.fr 
 
 
 La Mission Locale : 

o La Mission Locale est une association qui apporte une aide personnalisée aux 
jeunes sortis du système scolaire. Ils vous proposent de définir votre projet 
professionnel, pour trouver un emploi ou une formation. C’est un service gratuit pour 
les jeunes de 16 à 25 ans. Si vous avez moins de 26 ans, la Mission Locale la plus 
proche de votre résidence peut vous aider à déterminer le type d’aide que vous 
pourriez solliciter 
 
En cas de prise en charge globale par un organisme (Transitions Pro, Pôle Emploi, 
A.N.F.H. etc.), l’apprenant en formation initiale n’a aucun frais de scolarité à verser 
(y compris à l’inscription).  
Seul le matériel reste à la charge de l’apprenant en formation initiale. 
 
Le code RNCP du CAP est 31041 
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MODALITES DE REGLEMENT EN CLASSE DE CAP FORMATION 
INITIALE 
 

 
2 POSSIBILITÉS 

 
 
 
 

 
PAR TRIMESTRE 

 

 
PAR MENSUALITÉS 

Frais de droit d’inscription : 1247,50 €  
+ 

Versements de 1247,50 € échelonnés comme 
suit : 

10/09/2023  
10/12/2023  
10/03/2024 

 

Frais de droit d’inscription : 1247,50 € 
+ 

Virements de 374,25 € par mois  
 

Du 05 septembre 2023 au 05 juin 2024 

 
PRIX ANNUEL DE LA FORMATION = 4990 € 

Ce tarif comprend : 
- les cours théoriques et pratiques 
- les produits cosmétiques nécessaires aux travaux pratiques de soins : 

exemple : crème, lait, lotion, maquillage, vernis à ongles,... 
- 2 tee-shirts de l’école 

 
 
Restent à la charge de l’apprenant en formation initiale :  
- les livres et pochettes de travail, 
- le matériel et le linge d'esthétique = kit de rentrée pour les travaux pratiques, 
 exemple : pince à épiler, pinceaux à maquillage, limes, peignoir, serviettes… 
Le prix de ce kit de rentrée est pour la rentrée de septembre 2022 de 321 €. 
- la tenue d’esthétique (pantalon et chaussures)  
- les cotons, mouchoirs en papier et produits d'hygiène, de désinfection et de sécurité sanitaire 
(EPI).   
Ce matériel est nécessaire tout au long de la scolarité et obligatoire aux épreuves des 
examens. 
Les listes de ces fournitures, sont communiquées courant juin dans le dossier de rentrée. 
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GUIDE DE L’ALTERNANT  
2023 / 2024 

 

En contrat d’apprentissage 
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L’ALTERNANCE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Prêt à tenter l’expérience ? 
Découvrez qui nous sommes... 

Une expérience  
professionnelle 

Un diplôme 
professionnel  

Reconnu 

Un accompagnement et 
un suivi de votre 

formation 

Une formation gratuite  
et rémunérée 
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LE CONTENU DU GUIDE DE L’ALTERNANT 
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LE CFA  
ECOLE ESTHETIQUE COSMETIQUE DE TOURS 
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SITUATION 16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et + 

1ère année 27% du Smic 43% du Smic 53% du Smic 

  

100% du SMIC ou le salaire le + élevé 
entre le Smic et le salaire minimum 
conventionnel correspondant à 
l’emploi occupé pendant le contrat 
d’apprentissage. 

 

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE  
INFORMATIONS PRATIQUES 

LE PUBLIC CONCERNE  
 entre 16 et 29 ans révolus. 
Il est toutefois possible de conclure un contrat d’apprentissage, au-delà de 30 ans, si 
vous êtes reconnu travailleur handicapé, sportif de haut niveau ou si vous avez un 
projet de création ou de reprise d’entreprise nécessitant le diplôme préparé. 
 

LA DUREE DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
La durée du contrat est de 1 an.  
 

L’ACCOMPAGNEMENT DE L’APPRENTI EN ENTREPRISE 
Pendant les périodes de mise en application pratique en entreprise, l’apprenti est accompagné d’un 
maître d’apprentissage qui doit répondre à différentes missions. 
 
  

LE STATUT DE L’APPRENTI 
L’apprenti est considéré comme salarié dans l’entreprise et a les mêmes avantages que les autres 
employés :  
 Il bénéficie de la sécurité sociale et de la législation sur les accidents du travail, 
 Il a le droit à 5 semaines de congés payés par an, 
 Il perçoit une rémunération qui correspond à un pourcentage par rapport au SMIC et en fonction 

de son âge. 
Sa période d’essai est de 45 jours de travail effectif. 
  

LA REMUNERATION DE L’APPRENTI  
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  LES DIFFERENTES AIDES / LIEES AU LOGEMENT 
 
 

1) La CAF : les alternants bénéficient de certaines prestations familiales telles que 
l’Aide Personnalisée au Logement (APL) versée par la Caisse d’Allocations 
Familiales. 

 
 Plus d’informations en flashant ce QR code.  
 

 2) L’avance Loca-Pass : C’est une avance gratuite de votre caution. Pour en bénéficier, 
il faut avoir moins de 30 ans. Ce prêt est à taux zéro et remboursable 3 mois après 
l’emménagement.  
Ce remboursement s’effectue mensuellement sur une durée maximale de 25 mois. Le dépôt de 
garantie est plafonné à 1200€. 
 
  Plus d’informations en flashant ce QR code.  
 
3) L’aide au logement « Mobili-Jeune » : Cette subvention, indépendante de l’APL, prend en 
charge une partie du loyer chaque mois et pendant un an tout apprenti de moins 30 ans sous 
contrat d’apprentissage au sein d’une entreprise privée.  
La date de signature de votre bail doit concorder avec votre période de formation. 
 
 Plus d’informations en flashant ce QR code. 
 
 

4) L’hôtel de l’Alternance : Résidence de 45 logements meublés T1 et T2 localisée à Tours.  
Adresse : 25 rue du Plat d’Etain, 37000 TOURS. 

  

LES DIFFERENTES AIDES / LIEES AUX TRANSPORTS 
1) Permis de conduire : les apprentis âgés d’au moins 18 ans, titulaires d’un 
contrat d’apprentissage en cours d’exécution et engagés dans la préparation 
des épreuves du permis B, peuvent bénéficier d’une aide d’un montant 
forfaitaire de 500€. C’est notre CFA qui s’occupera de cette demande d’aide 
pour le compte de l’apprenti. 
  
 Egalement, en cas de situation de handicap,  la prestation de Compensation du Handicap 

(PCH) peut financer en partie les leçons de conduite. Si vous avez besoin d'un véhicule 
pour votre insertion professionnelle, vous pouvez aussi demander une aide financière 
auprès de l'Agefiph. 

2) Participation de l’employeur aux frais de transport : selon le Décret n°2008-
1501, la moitié de votre abonnement de transport est remboursée par votre 
entreprise. 
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LES AUTRES TYPES D’AIDE 

 
 

1) La carte d’étudiant des métiers : cette carte est délivrée gratuitement aux alternants et leur 
permet de bénéficier des mêmes réductions tarifaires que les étudiants de l’enseignement 
supérieur (transports, cinéma, activités sportives…). 
 
 

2) La prime d’activité : La prime d’activité est une prestation qui complète les revenus d’activité 
professionnelle.  
Pour savoir si vous y êtes éligible en fonction de vos revenus, il suffit de vous rendre sur le 
simulateur de la CAF en flashant le QR code ci-dessous. 
 
 
 
 

LE POINT SANTE 
 

1) L’Espace Santé Jeunes : Sur les principes d’anonymat, de gratuité et de confidentialité, 
l’espace santé jeunes est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et de documentation pour les 
jeunes de 12 à 25 ans. Des ateliers santé sont organisés 5 fois par mois, sous forme de groupe, 
permettant aux jeunes d’échanger entre eux avec un professionnel autour de thème de santé 
(sexualité, tabac, alcool, alimentation…).  
 
2) Le planning familiale 10 place Neuve 37000 Tours : Le Planning Familial d’Indre et Loire, assure 
des missions d'accueil, écoute, information, prévention et formation autour des thématiques de: 
 
- la santé sexuelle et vie affective : contraception, IVG, parentalité, conduites à risques, VIH, 
couple, genre, relations filles-garçons, anatomie... 
 - les violences : conjugales, sexuelles, discriminations, harcèlement, homophobie, mutilations 
sexuelles, mariages forcés … 
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 CONSEILS À SUIVRE 
 
- Si vous n’avez pas d’employeur il est impératif et obligatoire de vous inscrire à Pôle Emploi 
pour faciliter vos recherches d’entreprises d’accueil 
 
- Pour trouver une entreprise veuillez consulter notre référente apprentissage qui vous facilitera 
les échanges avec les entreprises de notre réseau partenaire.  
Vous pouvez également retrouver des offres sur les sites internet suivants : 
Pôle Emploi : https://www.pole-emploi.fr/accueil/ 
Le Hub de l’Alternance : https://hub-alternance.opcoep.fr/ 
YEPS, bourse à l’apprentissage : https://apprentissage-yeps.centre-valdeloire.fr/ 

 
 

Votre interlocutrice au CFA est Anne-Charlotte POT vous pouvez 
la joindre par mail sur alternance@eect.fr 
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EN SITUATION DE HANDICAP ? 
 
 

La loi sur le handicap du 11 février 2005 incite les entreprises à intégrer le handicap dans la 
gestion de leurs ressources humaines. 
Un référent handicap est à votre disposition au sein de notre CFA. Il veillera au bon déroulé de 
votre parcours et facilitera la mise en place des aménagements nécessaires. 

 
 
 
Je suis en situation de handicap et je souhaite devenir alternant, comment y parvenir ? 
Vous rapprochez de votre conseiller Cap Emploi, Mission Locale ou Pôle Emploi. L’informer de 
votre souhait de formation en apprentissage. Il vous aidera à construire ce projet et vous 
accompagnera dans la recherche d’une entreprise d’accueil. 
Faire reconnaître votre handicap. Si ce n’est pas encore le cas, contacter la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de son département de résidence afin 
d’obtenir sa RQTH attribuée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
handicapées (CDAPH) qui se trouve dans chaque MDPH. 
Être admis dans la formation. 
 
 
 

Vous pouvez contacter votre interlocutrice au CFA, Anaëlle 
MORIN au 02 47 20 83 04 ou par mail à handicap@eect.fr 
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CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
MODE D’EMPLOI 

 
 

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail écrit à durée limitée (CDL) entre un salarié 
et un employeur. Il permet à l'apprenti de suivre une formation en alternance en entreprise sous 
la responsabilité d'un maître d'apprentissage et en centre de formation des apprentis (CFA). 
 
Le contrat d'apprentissage est conclu au moyen du formulaire cerfa N°10103.  
Il est signé par l’employeur et l’apprenti (par son responsable légal si celui-ci est mineur). Un 
exemplaire est remis à l’apprenti, l’autre est conservé par l’employeur. 
 

Le CFA transmet le dossier complet à l’organisme en charge du dépôt dont il relève 
(OPCO) au plus tard dans les 5 jours qui suivent le début d’exécution du contrat.  
Le dépôt du contrat d’apprentissage est gratuit. 
 

L’organisme en charge du dépôt dispose de 20 jours à compter de la date de réception 
du dossier complet pour rendre sa décision. 
Si le contrat est conforme aux règles fixées aux articles D6224-1 et D6275-1 du code du travail, 
l’organisme procède au dépôt du contrat auprès des services du ministre en charge de la 
formation professionnelle. 
SI une non-conformité est constatée au cours de l’instruction, l’organisme en charge du dépôt 
peut, soit refuser, soit demander la modification par l’employeur du ou des point(s) de non-
conformité, et ce dans le délai prévu pour l’instruction. 
 

Votre inscription au CFA ne devient définitive qu’après la 
signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise. 
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LES RÔLES DE CHACUN 
DANS LE SUIVI DE L’ALTERNANT 
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ECOLE D’ESTHETIQUE COSMETIQUE DE TOURS  

49-51 rue Laponneraye 
37000 TOURS 

 
02.47.20.83.04 

 
 

              Mail service administratif : contact@eect.fr 
                     Mail référente alternance : alternance@eect.fr 

               Mail référente handicap : handicap@eect.fr 
 

 
 RENDEZ-VOUS sur notre site internet  
 
 

 
    FACEBOOK                INSTAGRAM    YOUTUBE 

 
    

 
 
 
 

NOUS CONTACTER 
  
 HORAIRES D’OUVERTURE DU SERVICE ADMINISTRATIF 

 Du lundi au jeudi : 7h45 -  18h00 
 Vendredi : 7h45 - 17h30 
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DOSSIER DE CANDIDATURE CAP 
 
Attention vous devez être titulaire au moins d’un : CAP- BEP ou BAC 
 

 Formation initiale / continue                    Formation en Alternance 
 

Informations élève 
Mme    Mlle     Mr  
Nom : 

Prénoms :  

Date et lieu de naissance : Age :  

Adresse de l’élève :  

 

Tél :  

Portable :  

E. mail :  

Niveau d’études au moment de la demande :  
Informations parents/tuteurs 

Adresse des parents ou tuteurs  

 

Tél : Portable  

E. mail :  

Profession du père ou tuteur :  

Entreprise :  

Profession de la mère ou tutrice :  

Entreprise :  
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 VOTRE PARCOURS 

Etablissements fréquentés les 3 dernières années y compris l’année en cours : 

 

Année Classe Etablissement 

20…. - 20….   

20…. - 20….   

20…. - 20….   

 
 
 

Diplômes 

Examens Spécialités 
Obtenu  

année 
oui non 

CAP         
BEP         
BAC         

DAEU         

Titre 
professionnel de 

niveau IV ou 
supérieur 

        

Certification 
européenne  

        

AUTRES         
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En quelques lignes, décrivez votre personnalité avec vos atouts majeurs, vos qualités : 
 
 
 
 
 
Vos points à améliorer / Vos difficultés (autres que vos difficultés scolaires) :  
 
 
 
 
 
Indiquez les motivations essentielles qui vous ont orienté vers cette formation, 
pourquoi voulez-vous entrer dans notre établissement ? : 
 
 
 
 
 
Quel est votre projet après cette formation ? (À court ou moyen terme) 
 
 
 
 
Avez-vous fait des demandes de prise en charge de formation ? (CPF, Pôle emploi…) 
Lesquelles ? Où en êtes-vous de ces démarches ? 
 
 
 
 
Etes-vous inscrit à Pôle Emploi :       oui           non  
 
Quelles sont les matières du programme qui vous attirent plus particulièrement ?  
Pouvez-vous en donner les raisons ? 
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Avez-vous des connaissances ou formations particulières en esthétique ? 

 
 
 
 
Avez-vous effectué des stages dans le domaine de l’esthétique-cosmétique ?  
 
 
 
 
Vous êtes-vous renseigné auprès de professionnels du métier ? (Esthéticiennes, 
conseillères de beauté…) 
 
 
 
Quelles sont les raisons principales qui vous font choisir notre Etablissement ? 
 
 
 
Quelles sont vos activités extra-scolaires, vos hobbies ? 
 
 
 
Avez-vous effectué des demandes de renseignements dans d'autres domaines, d’autres 
établissements ?  
 
Lesquelles ? 
 
 
 
Si vous n’êtes pas admise, quelle alternative envisagez-vous ? 
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Avez-vous eu des aménagements, des adaptions, dans les formations que vous avez déjà 
suivies ? 
Oui    Non   
 

Si oui lesquels ? (Cocher la case correspondante) 
 
PPS    PAP       PAI   Autre préciser ……………………… 
 
Avez-vous une reconnaissance administrative personne handicapée ? : 
 
Oui    Non   
 
Vous avez choisi de suivre cette formation en alternance 
 
Avez-vous déjà fait un apprentissage ? Si oui dans quel domaine ? 

 
 

 
 
Avez-vous déjà pris contact avec des entreprises d’accueil ? où en sont vos recherches ? 
type d’entreprise ? 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Si vous ne trouvez pas d’entreprise d’accueil, maintiendrez-vous votre candidature pour 
cette formation, avec une prise en charge financière individuelle ? 
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Comment avez-vous connu le Lycée Privé d’Esthétique Cosmétique de Tours ? 

 Ancienne élève                                      Centre d’orientation CIO  

 Les pages jaunes                                   Internet             

 Page Facebook                                      Page Instagram 

 Forum de l’orientation                     Responsable d’Institut, Parfumerie, professionnel de l’Esthétique 

 Salon de l’étudiant                                  Studyrama           

 Autre. Si oui précisez………………….   LinkedIn  
 

 

 

 

Dès réception de votre dossier, nous vous appellerons pour un entretien. 

Date: ……/……/…….                                      Signature:…………………………. 

 

 

Ce questionnaire ne constitue ni un engagement de la candidate ni une réservation de place 
 

Partie réservée à l’administration 

Dossier reçu le : …….. / ………/………..    RDV pour entretien pris le : ………/………. /……….  Candidate reçue le : …….. /…….…/….…….                

Par :…………………………Décision pédagogique prise lors de la commission : Admise     Non admise  Sur liste d’attente      

P.O. : oui     non    Contrat donné le…………………Contrat réceptionné le……………Contrat retourné le………………………………… 

 

Portes ouvertes 

Etes-vous venue aux portes ouvertes ? oui  non  

Avez-vous suivi les conférences ?         oui  non  

 

Quelle année : ……………………...................................... 

Si oui lesquelles ……………………............................. 

Mini-Stage 

Avez-vous effectué une journée immersion? oui  non  

 

Quelle année : ……………………........................ 

 

Dossier à retourner, accompagné des documents suivants : 
 

- Pour les élèves scolarisés : joindre les bulletins de votre année en cours 
- 1 copie de vos diplômes 
- 1 copie du relevé des notes de vos diplômes 
- 1 C.V.  
- 1 lettre de motivation 


