
beauté

ÉCOLE DE COIFFURE ET D’ESTHÉTIQUE

So beautiful !



Un univers sérieux, de qualité et de créativité ...

Au-delà de l’efficacité d’un enseignement dynamique, maestris beauté propose 
une nouvelle conception de la formation grâce à une pédagogie innovante, 
adaptée au service de la créativité et de la technique professionnelle.

Aujourd’hui, les nouveaux créateurs font évoluer leurs métiers en 
harmonie avec les tendances et les technologies nouvelles. C’est 
pourquoi nous formons nos élèves aux métiers de la beauté en relation directe 
avec des professionnels.

Nous veillons donc à la demande de ces derniers, attentifs au savoir-faire, à la 
communication et au conseil.

Pour maestris beauté, sérieux, qualité et créativité forment un tout indissociable.



Les salons et instituts écoles

L’enseignement professionnel est dispensé par de 
véritables techniciens dans le cadre d’un authen-

tique salon de coiffure ou institut de beauté où les 
élèves sont mis en situation réelle de travail : les 
clients sont de vrais clients, les produits sont ceux 
utilisés par la profession. La technique, le conseil, 
l’argumentation, la vente sont aussi au coeur du dis-

positif pédagogique.

Les «plus» de 

maestris beauté

Les enseignants de maestris beauté sont tous ha-

bilités par le Rectorat et participent régulièrement à 
des formations leur permettant de rester à la pointe de 

leur métier.

Maestris beauté propose également à ses élèves des confé-

rences, des démonstrations réalisées par les plus grandes 
marques et des visites de salons professionnels (Le Mondial de 

la coiffure à Paris, par exemple).

Un service stage/emploi actif et enrichi par nos partenaires 
est mis à la disposition des élèves.

L’insertion dans la vie active est l’une des priorités de 
maestris beauté.



UN MÉTIER PASSIONNANT

L’esthétique cosmétique est aujourd’hui un domaine 
d’activité en pleine expansion. Ce métier consiste en 
l’utilisation de techniques et de produits ayant pour effet 
d’entretenir et d’embellir la peau (maquillage, épilation, 
manucure, soins du visage et du corps...). Ce métier 
demande de la créativité et un sens artistique prononcé.

L’esthéticienne est également conseillère et vendeuse de 
produits cosmétiques.

VOS ATOUTS

Vous avez du goût, une habileté 
manuelle et beaucoup de 
rigueur (actes délicats et 
précis). Vous avez un goût 
prononcé pour le contact avec 
la clientèle, avez une présentation 
irréprochable et le sens artistique ; 
vous aurez alors toutes les chances de 
réussir dans le monde de l’esthétique 
et de la cosmétique.



VOTRE FORMATION
diplômes d’état 

CAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE

Premier diplôme d’État professionnel de l’esthétique, le CAP permet au titulaire 
d’assurer la mise en oeuvre des diverses techniques de soins dans le but d’entretenir 
et d’embellir la personne. Il se prépare en 1 an ou 2 ans. 

BP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE

Diplôme d’État accessible après le CAP. Il se prépare dans le cadre de l’alternance 
qui valide 2 ans d’expérience professionnelle. Le titulaire du BP est un technicien de 
haut niveau capable au bout de quelques années de gérer sa propre affaire.

BAC PRO ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE

Le BAC Pro se prépare en 2 ans ou 3 ans selon le niveau d’entrée en formation.
Le titulaire du BAC Pro exerce ses compétences dans le domaine des soins 
esthétiques, des soins du corps, du maquillage, du conseil et de la vente de produits 
cosmétiques, et de la parfumerie. 

BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE

Diplôme d’État de niveau BAC +2. A l’issue de la 1ère année de BTS, l’élève peut se 
présenter aux épreuves du CAP esthétique.

Le BTS métiers de l’esthétique cosmétique parfumerie est le diplôme qui permet 
d’accéder à l’univers de la beauté et du bien-être : Gestion et management, expertise 
et conseil scientifique & technologique, animation et formation. 

Récemment réformé, ce BTS se prépare en tronc commun la première année, puis 
vous aurez le choix de votre option en deuxième année : Management ou Formation 
Marques.



PRATICIEN SPA

Cette formation a pour but d’acquérir 
une qualification dans les domaines 
du modelage, SPA,  bien-être, thalas-
sothérapie et thermalisme. 
Formation de 9 mois à 1 an en initial 

ou en alternance.

SPA MANAGER

Cette formation vous permettra d’ac-
croître vos compétences techniques 
et d’assurer la gestion d’un SPA. 
Formation de 9 mois à 1 an en initial 

ou en alternance.

SOCIO-ESTHÉTICIEN(NE)

Profil très recherché dans les secteurs médical, 
social, psychiatrique et/ou dans le domaine de 
l’esthétique, les socio esthéticien(nes) prodiguent 
leurs soins à des personnes - patients, malades 
ou curistes, personnes en maison de retraite - 
fragilisées pour des raisons sociales ou familiales 
et cherchant à «rebondir».

Formation de 9 mois en initial ou en alternance.

CONSEILLER(E) EN IMAGE
AMBASSADRICE DE MARQUE

Devenez un professionnel qualifié, spécialiste 
des techniques de soins esthétiques et de 
maquillage, du conseil et de la vente des 
produits de soins. Vos activités auront pour 
but d’entretenir et de mettre en valeur l’aspect 
corporel de l’individu.

Formation de 6 à 8 mois.

formations complémentaires 
formations de courtes durées

PERFORMANCE BEAUTÉ / MAKE-UP DÉCOUVERTE / BODY PAINTING

PROTHÉSIE ONGULAIRE / EXTENSION DE CILS / FORMATIONS UV 

SOINS CORPS, EPILATION & RITUEL ORIENTAL / MODELAGES / MANAGEMENT

GESTION D’ENTREPRISE

formations qualifiantes, 
spécialisations

Afin de connaître les formations proposées par chaque ville, nous vous invitons à vous rapprocher des écoles Maestris Beauté



NOS PARTENAIRES BEAUTÉ
Les écoles MAESTRIS BEAUTÉ entretiennent des relations 

de partenariat privilégiées avec des grandes marques de 

l’esthétique cosmétique. Nous restons à l’écoute des em-

ployeurs et adaptons nos formations qualifiantes à leurs 

besoins et à leurs exigences.  Une grande partie de nos 

formations peuvent se suivre dans le cadre de l’alternance, 

proposant ainsi à nos étudiants de faire leurs premiers pas 

dans un emploi et ainsi bénéficier d’une première expé-

rience.  

Nos partenaires beauté proposent régulièrement des offres 

de stages à nos étudiants en formation initiale.

Mais aussi : Des grandes enseignes de la distribution (April, 

Marionnaud, Nocibé, Parfum d’Ô, Séphora, ...). Des grandes 

marques de parfumerie de luxe (Shiseido, Serge Lutens, ...), 

des marques prestigieuses de maquillage et/ou d’esthétique 

cosmétique, des instituts de beauté (Veld’s, Aesthésis, 

Citron vert, ...), de thalassothérapie, de balnéothérapie,... et 

des agences de recrutement renommées dans le domaine 

de l’esthétique, parfumerie.



DES DÉBOUCHÉS ASSURÉS

Le domaine de l’esthétique et de la cosmétique est aujourd’hui en 
pleine expansion et représente des débouchés multiples et variés :

 Les instituts de beauté et de soins, les SPA

 Les centres de thalassothérapie

 Les studios : cinéma, télévision, photo, 

 Les défilés de mode

 Les entreprises de fabrication et de distribution de 

produits de beauté et de matériel professionnel.

 La parapharmacie

 Les parfumeries

 Création de sa propre affaire

 De nouvelles perspectives d’emploi voient actuellement 

le jour dans les domaines de l’hôtellerie et du voyage.



NOS ANCIENNES ÉLÈVES TÉMOIGNENT

MARION - BTS Esthétique promo 2015

J’ai passé 5 années merveilleuses et enrichissantes à Maestris, en suivant un CAP 

Esthétique, un Bac Pro Esthétique et un BTS Esthétique Cosmétique Parfumerie. 

Ce que j’ai aimé chez Maestris Beauté, c’est la convivialité et leur professionna-

lisme, les professeurs aiment ce qu’ils font et nous le transmettent à merveille.

D’ailleurs c’est grâce à eux que j’ai envie de continuer dans cette voie et de trans-

mettre à mon tour mon savoir-faire dans quelques années. 

Merci Maestris Beauté !

MARIE - CAP et BAC PRO Esthétique promo 2014

Après l’obtention de mon CAP Esthétique cosmétique, j’ai décidé d’approfondir 

mes connaissances en passant un Bac Pro Esthétique chez Maestris Beauté. 

Un grand merci à tout l’encadrement pédagogique qui est composé de profession-

nels, et qui m’a permis d’avoir mon bac professionnel en 2 ans. Les locaux de l’école 

sont magnifiques, et tout est mis en œuvre pour la réussite des élèves. Aujourd’hui, 

après avoir été ambassadrice de marque, j’évolue en tant qu’esthéticienne dans un 

institut de beauté, et ça se passe très bien !

CÉLINE - PRATICIEN SPA promo 2014

J’ai décidé en 2011 de faire un CAP Esthétique en 1 an ( ...) A la fin de mon CAP j’ai 

eu la chance d’obtenir un contrat au sein de l’un des instituts dans lequel j’étais en 

stage. Après cette expérience, j’ai souhaité me spécialiser dans le Spa. Je me suis 

donc rapprochée de vous pour faire une formation de Spa Praticien.

Je m’éclate ! Nous sommes une bonne petite équipe et nous avons une très bonne 

équipe pédagogique !! Nous avons des cours de pratique bien-sûr, de vente et 

d’anglais !!! Tous les intervenants sont géniaux ! On prend plaisir à venir... Il est rare 

de vouloir encore et encore des cours... ( ... )

Les objectifs de formation sont largement atteints, on adore notre école...

Puis il y aura l’après Maestris… J’envisage d’ouvrir un cabinet de bien-être où je 

développerai le rééquilibrage énergétique...

Maestris Beauté une école conviviale où l’on se sent bien...

Retrouvez d’autres témoignages sur notre site Internet 

maestris-beaute.com 

et sur notre page 

facebook.com/maestrisBeaute



L A  C O I F F U R E  Le coiffeur est un professionnel 
compétent dans les techniques 
d’hygiène, de soins, de coupe, 
de mise en forme et de coiffage 
de la chevelure.

Ce métier demande de la 
créativité et un sens artistique 
prononcé. 

Le coiffeur exerce une véritable 
activité commerciale et de 
conseil.



VOS ATOUTS

Vous êtes attiré(e) par la mode. 

Vous avez le sens artistique.

Vous êtes sociable et habile de vos mains. 

Vous disposez d’une aisance relationnelle. 

Vous êtes méthodique et soigné(e). 

Vos qualités vous permettront de réussir dans les métiers de la coiffure.

LES DIPLÔMES D’ÉTAT

CAP COIFFURE
Premier diplôme professionnel de coiffure, il se prépare en 1 ou 2 ans selon 

le niveau d’entrée en formation.

MENTION COMPLÉMENTAIRE

La MENTION COMPLÉMENTAIRE COIFFURE COUPE COULEUR, obligatoire 

après le CAP Coiffure, se prépare en 1 an. 

BP COIFFURE
Diplôme d’État après le CAP et  2 ans d’expérience professionnelle. 
Il se prépare dans le cadre de l’alternance. Le titulaire du BP est un technicien 
de haut niveau capable au bout de quelques années de gérer son propre 
salon.

UNE FORMATION EFFICACE DANS LE CADRE D’UN AUTHENTIQUE SALON DE COIFFURE

LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

LISSAGES

Formation de courte durée qui permet de maîtriser l’ensemble 

des techniques aux services lissages (lissage brésilien, ...)

EXTENSIONS

Découvrez l’univers de l’extension tout en maîtrisant la pose et 

la réalisation des coupes.

CHIGNONS

Développez votre créativité en maîtrisant les techniques de 

réalisation du chignon artistique.

HAIR PERFECT (Lille)

Formation complémentaire accessible aux personnes ayant 
déjà un CAP coiffure ou en formation CAP coiffure. Elle permet 
d’apprendre les différentes techniques de lissages, d’extensions, 
de colorations, de chignons ou de barbier.

FORMATION 

QUALIFIANTE

CONSEILLER EN IMAGE : 
Relooking coiffure



9 bis, rue de Roubaix  59400 Cambrai   •  03 27 72 00 25
cambrai-beaute@maestris.com

14, rue des Fusiliers Marins  59140 Dunkerque   •  03 28 63 76 77
dunkerque-beaute@maestris.com

54, traverse Marcel Maridet  13012 Marseille   •  04 91 49 49 00
marseille-beaute@maestris.com

679, avenue de la République  59000 Lille   •  03 28 36 07 29
lille-beaute@maestris.com

Pôle Latour Maubourg - 72, avenue de Romans  26000 Valence   •  04 75 81 72 50
valence-beaute@maestris.com
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beauté

Enseignement technique privé
So beautiful ! : Si belle !



CAP

Le titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie est un professionnel
qualifié, spécialiste des techniques de soins esthétiques et de maquillage, du
conseil et de la vente des produits de soins esthétiques, de maquillage,
d’hygiène et de parfumerie. Ses activités ont pour but d’entretenir, d’embellir
la peau et les phanères (ongles, cheveux) ainsi que de mettre en valeur l’aspect
corporel de l’individu.

CAP ESTHÉTIQUE
COSMÉTIQUE
PARFUMERIE 

Qualités
personnelles

Perspectives
professionnelles

Pôle Latour Maubourg, 
72 avenue de Romans, 

26000 Valence 
04 75 81 72 50 Valence@maestris.com

www.maestris-valence.com
SAS Premium Formation - Siret : 514 188 267 00025 - APE : 8559B - Date de mise à jour : 29/10/2020

Conditions
d’admission

Esthéticienne en institut,
Conseillère en parfumerie ou

parapharmacie 

Maitrise de soi, capacité à
communiquer, à écouter,

disponibilité, discrète, curieuse. 

RÈGLEMENT D’EXAMEN

ÉPREUVES                                                                                               Forme              Durée             CF

EP 1 - Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds

EP 3 - Conduite d’un institut :  Relation clientèle et vie de
l’institut

UNITÉS GÉNÉRALES

UNITES PROFESSIONNELLES

EG 1 - Français / Histoire – Géographie / Enseignement moral
et civique

ÉPREUVE FACULTATIVE

EG 5 - Prévention, santé & environnement

Arts appliqués et cultures artistiques

EP 2 - Techniques esthétiques liées aux phanères

EG 2 - Mathématiques – Sciences physiques et chimiques

EG 3 - Education physique et sportive

EG 4 - Langue Vivante étrangère 1

Pratique & écrite 2h45 6
 

4Pratique & écrite 2h30

Orale 40 min
 

4

Ecrite et Orale 2h15
 

3

Orale 2h00

 
2

Coupe d'épreuves
 

1

Orale 20 min

Ecrite 1h00
 

1

Pratique & écrite 1h30

 Diplôme délivré par
l' ’Éducation
Nationale.
Formation à temps
plein en contrat
d'apprentissage sur
1 voire 2 années
scolaires.

Sortir d’une classe de 3éme ou
être en reconversion

professionnelle et avoir satisfait à
l’étude du dossier scolaire

Poursuite d'étude 

Bac Pro Esthétique Cosmétique
Parfumerie, Brevet Professionnel

Esthétique Cosmétique Parfumerie,
Praticienne SPA 



RÉALISATION
Préparer le poste de travail et le modèle. Exécuter les techniques de
soins esthétiques, démaquillage, mise en œuvre des produits, des
techniques, des appareils, des instruments. Epiler. Maquiller.
Réceptionner, ranger et exposer les produits. Assurer l’hygiène et la
maintenance des équipements. Contrôler la qualité du travail. Participer
au suivi de la clientèle.

TECHNOLOGIE DES PRODUITS
Réglementation des produits cosmétiques.
Propriétés physiques et chimiques des produits. 
Fonctions chimiques. Matières premières utilisées en
cosmétique et parfumerie. Les produits cosmétiques 
et d’hygiène.

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
Du mondial au local : les territoires contemporains. Guerres et conflits
contemporains. Inégalités et dépendances dans le monde d’aujourd’hui. Culture
mondiale et pluralité des cultures contemporaines. La démocratie
contemporaine en France et en Europe. Les progrès contemporains des
sciences, des techniques et de la communication. L’homme et sa planète
aujourd’hui.

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Calcul numérique, mental, commercial, repérage dans un tableau, un plan,
proportionnalité, pourcentages, équations du 1er degré, statistiques,
géométrie, angles, aires, théorèmes de Pythagore et de Thalès. Intérêts
simples.

+

Depuis 2020 MAESTRIS est certifiée Qualiopi et H+

Retrouvez le témoignage de nos apprenants et
anciens diplômés sur notre site internet ou sur

notre page Instagram 

INFORMATION
Rechercher, décoder, sélectionner et traiter les informations.
Identifier les besoins du client.

ORGANISATION
Répertorier les produits, les techniques et choisir une
solution adaptée. Gérer le poste de travail. Participer à la
gestion des stocks.

RELATION CLIENTÈLE
Accueillir, recevoir et transmettre un message. Conseiller
et argumenter. S’intégrer dans une équipe de travail.

BIOLOGIE GÉNÉRALE APPLIQUÉE
Constituants de la matière vivante. Organisation cellulaire
et tissulaire des êtres vivants. Fonction de relation, de
nutrition, maintien de l’intégrité de l’organisme. La peau et
les phanères. Anatomie et morphologie de la tête.

TECHNOLOGIE DES MATÉRIELS
Etude des appareils, outils, instruments et accessoires.

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES
Soins esthétiques, épilation, coloration, maquillage,
manucurie, beauté des pieds.

VENTE DES PRODUITS ET DES SERVICES
Commercialisation des produits et des services. Réglementation, 
publicité, présentation. Techniques de vente. Fiches techniques.

CONNAISSANCE DES MILIEUX DE TRAVAIL
Connaissance de l’entreprise, des techniques de communication et de 
gestion des locaux. Hygiène en milieu professionnel. Réglementation 
de la profession.

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (FACULTATIF)
Technique d’expression plastique, dessin, croquis. Dessin d’anatomie. 
Évolution de la mode et de la publicité.

PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT
Santé & équilibre de vie-alimentation, sexualité et prévention, protection
du consommateur. Développement durable, prévention des risques dans
le secteur professionnel.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
EXPRESSION FRANÇAISE ET OUVERTURE SUR LE MONDE 
Le but de cet enseignement est de développer les compétences de
communication écrite et orale grâce à des apprentissages dans trois domaines :
la langue, l’oral et l’écrit.

LANGUE VIVANTE
L’objectif de cet enseignement est la compréhension et l’expression de la
langue à l’écrit et à l’oral.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Les formateurs sont des professionnels du métier de la
beauté et formateurs experts dans les matières générales.
Effectif minimum : 10 candidats

Pour les tarifs, veuillez nous contacter ou aller sur notre site internet :  https://www.maestris-valence.com

PROGRAMME DETAILLE 

Stage obligatoire de 12 semaines en
institut de beauté ou en parfumerie 



CAP

Le titulaire du CAP Coiffure est un professionnel qualifié, compétent dans les
techniques d’hygiène, de soins, de coupe, de mise en forme et de coiffage de
la chevelure. Il exerce également des activités commerciales, de prestation
de services et de vente de produits.

CAP Métiers de la
Coiffure Qualités

personnelles

Perspectives
professionnelles

Pôle Latour Maubourg, 
72 avenue de Romans, 

26000 Valence 
04 75 81 72 50 Valence@maestris.com

www.maestris-valence.com
SAS Premium Formation - Siret : 514 188 267 00025 - APE : 8559B - Date de mise à jour : 29/10/2020

Conditions
d’admission

Coiffeur / Coiffeuse en salon

Créativité, sens du relationnel, à l'écoute,
dextérité 

RÈGLEMENT D’EXAMEN

ÉPREUVES                                                                                               Forme              Durée             CF

EP 1 - Techniques de coiffure

UNITÉS GÉNÉRALES

UNITÉS PROFESSIONNELLES

EG 1 - Français / Histoire – Géographie / Enseignement moral
et civique

ÉPREUVE FACULTATIVE

EG 5 - Prévention, santé & environnement

Arts appliqués et cultures artistiques

EP 2 - EP2 - Relation Clientèle

EG 2 - Mathématiques – Sciences physiques et chimiques

EG 3 - Éducation physique et sportive

EG 4 - Langue Vivante étrangère 1

14

Pratique 

3h15

Pratique 1h30
 

3

Ecrite et Orale 2h15
 

3

Ecrite 2h00
 

2

Coupe d'épreuves
 

1

Orale 20 min

Ecrite 1h00
 

1

Pratique & écrite 1h30

 Diplôme délivré par
l' ’Éducation
Nationale.
Formation à temps
plein ou alternance
en contrat
d'apprentissage sur
1 voire 2 années
scolaires.

Sortir d’une classe de 3ᵉ ou être
en reconversion professionnelle

et avoir satisfait à l’étude du
dossier scolaire.

Poursuite d'étude 

Brevet Professionnel de
Coiffure.

Coupe, coiffage, homme

Coupe, couleur, forme, femme

Coupe couleur

1h00

Pratique 

Orale 20 min

 
1



TECHNOLOGIE DES TECHNIQUES PROFESSIONNELLES
Techniques utilisant des produits d’hygiène ou de soins capillaires.
Techniques de modification de la couleur des cheveux. Techniques de
modification durable de la forme des cheveux. Techniques de séchage.
Techniques de coupes. Techniques de coiffage.

BIOLOGIE APPLIQUÉE
Organisation générale du corps humain. Anatomie et morphologie de
la tête. Tissus épithéliaux et glandulaires. Structure de la peau et du
cuir chevelu. Fonction de la peau. Caractéristiques des poils et des
cheveux. Anomalies et affections du cheveu et du cuir chevelu.

EXPRESSION FRANÇAISE ET OUVERTURE SUR LE MONDE
Le but de cet enseignement est de développer les compétences de 
communication écrite et orale grâce à des apprentissages dans trois domaines :
la langue (grammaire, orthographe, vocabulaire), l’oral et l’écrit.

HISTOIRE GÉOGRAPHIE
Du mondial au local : les territoires contemporains. Guerres et conflits
contemporains, inégalités et dépendances dans le monde d’aujourd’hui. Culture
mondiale et pluralité des cultures. La démocratie en France et en Europe. Les
progrès contemporains des sciences, des techniques et de la communication.
L’homme et sa planète aujourd’hui.

MATHÉMATIQUES 
Calcul numérique et mental, repérage dans un tableau, un plan,
proportionnalité, pourcentages, équations du 1er degré à 1 inconnue,
statistiques, géométrie plane dans l’espace, angles, aires, théorèmes de
Pythagore et de Thalès.

PHYSIQUE CHIMIE
• Sécurité
• Chimie
• Mécanique
• Électricité

RELATION CLIENTÈLE ET SANTÉ AU TRAVAIL
Connaissance commerciale et présentation des produits et services.
Techniques de communication. Fiches techniques.

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Préparation aux épreuves de badminton et course à pied.

+

Depuis 2020 MAESTRIS est certifiée Qualiopi et H+

Retrouvez le témoignage de nos apprenants et
anciens diplômés sur notre site internet ou sur

notre page Instagram 

MICROBIOLOGIE ET HYGIÈNE APPLIQUÉE
Notions de microbiologie appliquées à la profession. Hygiène en milieu
professionnel.

TECHNOLOGIE DES PRODUITS
Notions de physique et de chimie appliquées à la connaissance des
produits. Caractéristiques des principales matières premières utilisées
dans les produits capillaires. Principaux produits capillaires.

TECHNOLOGIE DES MATÉRIELS
Étude technologique des appareils. Étude technologique des outils et
instruments. Étude technologique des accessoires.

CONNAISSANCE DES MILIEUX DE TRAVAIL
 Connaissance de l’entreprise. Outils et techniques d’information, de
communication et de gestion. Réglementation relative à la profession
de Coiffeur.

ARTS APPLIQUÉS (FACULTATIF)
Les couleurs, les matières. Dessin et croquis de coiffure. Histoire de la
coiffure. Communication visuelle et publicitaire.

ÉDUCATION CIVIQUE, JURIDIQUE ET SOCIALE
Les droits de l’homme, la citoyenneté, la nationalité, la représentation, la
participation.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

LANGUE VIVANTE
L’objectif de cet enseignement est la compréhension et l’expression de la
langue à l’écrit et à l’oral.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Les formateurs sont des professionnels du métier de la
beauté et formateurs experts dans les matières générales.
Effectif minimum : 10 candidats

Pour les tarifs, veuillez nous contacter ou aller sur notre site internet :  https://www.maestris-valence.com

PROGRAMME DETAILLE 

PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT
Santé & équilibre de vie, alimentation, sexualité et prévention. Protection
du consommateur. Développement durable, prévention des risques dans
le secteur professionnel.

Stage obligatoire de 12
semaines en salon de coiffure



BAC 

Le titulaire du Bac Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie est un professionnel hautement
qualifié qui exerce ses compétences dans le domaine des soins esthétiques, du maquillage, du
conseil et de la vente de produits cosmétiques et de parfumerie, dans des instituts de beauté ou
des parfumeries. Il assure également la gestion administrative et financière de ces points de
vente. En formation initiale, ce Bac Pro est ouvert aux titulaires du CAP Esthétique Cosmétique
Parfumerie.

BAC PRO ESTHÉTIQUE
COSMÉTIQUE

PARFUMERIES 

Qualités
personnelles

Perspectives
professionnelles

Pôle Latour Maubourg, 
72 avenue de Romans, 

26000 Valence 
04 75 81 72 50 Valence@maestris.com

www.maestris-valence.com
SAS Premium Formation - Siret : 514 188 267 00025 - APE : 8559B - Date de mise à jour : 29/10/2020

Conditions
d’admission

Esthéticien(ne) en institut de beauté,
en centre balnéo et thalassothérapie,

Conseiller(ère) en parfumerie,
Attaché(e) commercial(e).

Maitrise de soi, capacité à
communiquer, à écouter,

disponibilité.

RÈGLEMENT D’EXAMEN
ÉPREUVES                                                                                               Forme              Durée             CF
E1 Épreuve scientifique et technique 

E2 Épreuve de Technologie : Adaptation en techniques
esthétiques et conduite de l'entreprise 

1.5Écrite

1h00

Écrite 

 
1.5

 
5

Orale 45 min

Pratique

 
3

Écrite

2h30

Écrite

1h30

 
5

2h00

Diplôme délivré par
l'Éducation Nationale.

Sortir d’une classe de 3ᵉ
et avoir satisfait à l’étude du

dossier scolaire.

Poursuite d'étude 

BP Esthétique Cosmétique
Parfumerie, BTS Métiers de

l’Esthétique Cosmétique
Parfumerie, Spa Manager.

1h00

Écrite & Pratique

Présentation aux
épreuves du CAP         
Esthétique
Cosmétique
Parfumerie 
en fin de  1ère
année.

Formation à temps
plein sur 3 années
scolaires

E3 Épreuve pratiques prenant en compte la formation
en milieu professionnel

E3.1 – Relation avec la clientèle

E3.3 – Maquillage

E7 Éducation physique et sportive

E6 Arts appliqués et cultures artistiques

4h00

Écrite

2h00

2 
1

E1.1 – Mathématiques

E3.2 – Soins esthétiques

E4 Langue vivante étrangère 1

E1.2 – Sciences physiques et chimiques

E3.5 – Prévention, santé et environnement 

Pratique

 
1

E5 Français – Histoire Géographie – Éducation civique 

20 min
 

2

Écrite

1h30

 
5

Pratique
 

1

Épreuve Facultative : Langue vivante étrangère 2 

Pratique

20 min

E3.4 – Eco-gestion 

4h30

Pratique

 
1



Organisation générale du corps humain
Matière vivante
Dermatologie
Hygiène de vie et santé
Bio contaminations et prévention

BIOLOGIE HUMAINE APPLIQUÉE EXPRESSION FRANÇAISE ET OUVERTURE SUR LE MONDE 
L’objectif est d’apporter une culture variée et de développer les
compétences en communication et expression.

Les évolutions techniques et sociales de l’histoire des nations en Europe
depuis le milieu du XIXᵉ siècle.
La France en Europe et dans le monde
Les grands ensembles du monde actuel

HISTOIRE GÉOGRAPHIE

Conseil en esthétique/cosmétique – parfumerie
Soins esthétiques pour le visage et le corps
Maquillage
Manucurie et beauté des pieds
Épilation
Parfums et produits parfumants
Étude des U.V.
Coloration et décoloration

MÉTHODES ET TECHNOLOGIES

+

Depuis 2020 MAESTRIS est certifiée Qualiopi et H+

Retrouvez le témoignage de nos apprenants et
anciens diplômés sur notre site internet ou sur

notre page Instagram 

Les formateurs sont des professionnels du métier de la
beauté et formateurs experts dans les matières générales.
Effectif minimum : 10 candidats

Pour les tarifs, veuillez nous contacter ou aller sur notre site internet :  https://www.maestris-valence.com

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

Ergonomie
Hygiène
Sécurité
Aménagement des locaux et des postes de travail
Réglementation professionnelle
Qualité des services

CADRE ORGANISATIONNEL

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Stages obligatoires

22 semaines réparties sur les 3 ans de formation. Les
périodes de formation en milieu professionnel sont à

réaliser en institut de beauté, en salon de coiffure
avec une activité esthétique de niveau CAP, dans un

centre de bien-être ou dans une entreprise de
distribution de produits esthétiques.

Création et rachat d’un institut, d’une parfumerie
Le pilotage de l’entreprise
Les opérations comptables et administratives
La gestion et le management du personnel
La vente-conseil

GESTION DE L’ENTREPRISE

Électricité
Mécanique
Chimie
Travaux pratiques

SCIENCES PHYSIQUES

LANGUE VIVANTE (ANGLAIS)
L’objectif de cet enseignement est la compréhension et l’expression de la
langue écrite et parlée.

Activités numériques et graphiques
Fonctions numériques
Géométrie
Statistiques
Techniques mathématiques de gestion

MATHÉMATIQUES

Investigation du visible : analyse des phénomènes visuels, lecture et
utilisation de l’image
Expression plastique : composition, couleur, volume
Connaissance des arts.

ÉDUCATION ARTISTIQUE, ARTS APPLIQUÉS

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE



BP

Le BP Coiffure est un diplôme d’État qui atteste l’acquisition d’une haute qualification
dans l’exercice de cette activité professionnelle. De plus, il permet à son titulaire de
gérer sa propre entreprise.

BP COIFFURE 
Qualités

personnelles

Perspectives
professionnelles

Pôle Latour Maubourg, 
72 avenue de Romans, 

26000 Valence 
04 75 81 72 50 Valence@maestris.com

www.maestris-valence.com
SAS Premium Formation - Siret : 514 188 267 00025 - APE : 8559B - Date de mise à jour : 29/10/2020

Conditions
d’admission

Coiffeur / Coiffeuse, Chef
d’entreprise.

Créativité, capacité à
communiquer, à écouter,

esprit d’initiative.

RÈGLEMENT D’EXAMEN

ÉPREUVES                                                                                               Forme              Durée             CF

E1 Création, coupe et coiffage
UNITÉS PROFESSIONNELLES

E2 Modification durable de la forme

6Pratique 

2h00

Pratique 1h00
 

5

Pratique
 

5

Orale 10min

 
5

Écrite

 
2

Écrite

3h00

Écrite

3h00

 
3

Écrite 3h00

Diplôme délivré par
l'Éducation Nationale.

Être titulaire du CAP
Coiffure et avoir satisfait à
l’étude du dossier scolaire.

Poursuite d'étude 
Brevet de maitrise Coiffeur 

2h30

Pratique 

Formation diplômante
en alternance
(1.5jours/3.5jours) sur
2 années scolaires 

Alternance en contrat
d'apprentissage

Formation gratuite et
rémunérée 

E3 Épreuve professionnelle opérationnelle au choix
du candidat 

U30A Coiffure évènementielle 
U30B Coupe homme et entretien du système pilo-facial

E4 Gestion de l’entreprise 

U41 Vente conseil
U42 Management et gestion d’un salon

E5 Sciences technologies et arts appliqués

U51 Sciences et technologies

U52 Arts appliqués à la profession

E6 Expression française et ouverture sur le monde 

UF1 Épreuve facultative : Langue vivante étrangère 1

1h00

5

10

Orale 0h30

 
8
 

6

 
3

 
22h00



DIAGNOSTIC – CONSEIL
Observation – Bilan du conseil.

PHYSIQUE ET CHIMIE APPLIQUÉES
L’eau solvant et milieu réactionnel : constitution et réaction
de composés organiques.

LA CRÉATION D’UN SALON, LE RACHAT OU L’EXPLOITATION D’UN
SALON EXISTANT.
L’environnement économique et le marché de la coiffure Le choix d’une forme
de commerce et d’une forme juridique. L’acquisition de l’entreprise et son
financement.

LE PILOTAGE DE L’ENTREPRISE
La mise en place d’un tableau de bord. La politique d’investissement. La
sélection des fournisseurs. La communication commerciale. Le suivi des
coûts et des prix.

MISE EN FORME TEMPORAIRE
Principe. Techniques. Appareils et matériels. Produits de
mise en forme.

OPÉRATIONS COMPTABLES ET ADMINISTRATIVES COURANTES
La tenue de la comptabilité. L’organisation du travail. Les travaux de
secrétariat courants. La tenue des stocks.

+

Depuis 2020 MAESTRIS est certifiée Qualiopi et H+

Retrouvez le témoignage de nos apprenants et
anciens diplômés sur notre site internet ou sur

notre page Instagram 

BIOLOGIE APPLIQUÉE
Organisation et fonctionnement du corps humain. Bio contamination
et lutte antimicrobienne. La peau et les phanères.

HYGIÈNE ET SOINS CAPILLAIRES
Les produits. Évaluations Techniques. Appareils et matériels.

COUPE
Outils, Techniques.

MISE EN FORME PERMANENTE
 Principe et produits utilisés. Techniques. Appareils et
matériels. Réglementation.

COIFFAGE
Matériels. Postiches et perruques. Techniques. Produits
coiffants de modelage et de finition.

RÉGLEMENTATION EN USAGE DANS LA PROFESSION
Produits. Prix. Publicité. Exercice de la profession.

LA GESTION ET LE MANAGEMENT DU PERSONNEL
Le recrutement du personnel. Éléments de droit du travail. La paie.
Animation et motivation du personnel.

Les formateurs sont des professionnels du métier de la
beauté et formateurs experts dans les matières générales.
Effectif minimum : 10 candidats

Pour les tarifs, veuillez nous contacter ou aller sur notre site internet :  https://www.maestris-valence.com

PROGRAMME DETAILLE 

COLORATION
Principe. Produits. Techniques. Matériels.

INSTALLATIONS DES APPAREILS ÉLECTRIQUES

TECHNOLOGIE ET MÉTHODES

ENTRETIEN DU SYSTÈME PILO-FACIAL

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES

QUALITÉ DE SERVICE

GESTION DE L’ENTREPRISE

ERGONOMIE-HYGIÈNE SÉCURITÉ
L’activité de travail. Amélioration des conditions de travail.
Prévention des risques professionnels.

CADRE ORGANISATIONNEL ET RÉGLEMENTAIRE DE
L’ACTIVITÉ

HISTOIRE DE LA COIFFURE
• Définition de la ligne, de la silhouette, des formes et de volumes.
Constitution et utilisation d’une documentation historique et contemporaine.
• Mise en valeur des produits et des services.
• Les supports de communication visuelle et publicitaire.
• Personnalisation des différents espaces d’un salon.
• Recherches esthétiques.
• Définition de la demande. Réalisation de recherches et de projets.

EXPRESSION FRANÇAISE ET OUVERTURE SUR LE MONDE
L’enseignement du français a pour but de développer les compétences en
langue française et en expression orale et écrite : résumé, synthèse,
développement sur des problèmes de la vie sociale et professionnelle et du
monde contemporain.

ARTS APPLIQUÉS À LA PROFESSION

INSTALLATION ET AMÉNAGEMENT DES LOCAUX
Équipements généraux des locaux. Mobiliers et matériels.
Aménagement des locaux.



BTS

Le titulaire du BTS Métiers de l’Esthétique, Cosmétique, Parfumerie peut accéder à des
postes d'encadrement mais aussi pratiquer des soins du corps. Le nouveau référentiel du
BTS introduit des changements significatifs dans l’apprentissage des métiers de
l’esthétique. Il forme, en fonction de l’option choisie en 2ᵉ année, aux métiers de
formateur marque(s) et manager d’institut.

BTS Métiers de
l’Esthétique,

Cosmétique, Parfumerie Qualités
personnelles

Perspectives
professionnelles

Pôle Latour Maubourg, 
72 avenue de Romans, 

26000 Valence 
04 75 81 72 50 Valence@maestris.com

www.maestris-valence.com
SAS Premium Formation - Siret : 514 188 267 00025 - APE : 8559B - Date de mise à jour : 29/10/2020

Conditions
d’admission

Responsable d’institut, de centre de
beauté, de parfumerie, Formateur(trice),
Attaché(e) commercial(e), Assistant(e)

chef de produit.

Maitrise de soi, capacité à
communiquer, à écouter,

disponibilité.

RÈGLEMENT D’EXAMEN

ÉPREUVES                                                                                               Forme              Durée             CF

Langue vivante étrangère 1
UNITÉS PROFESSIONNELLES

Environnement professionnel

2

Orale

2h00

Écrite 3h00
 

3

Écrite
 

4

Pratique 3h00

 
10

Pratique

 
6

Écrite

3h00

Orale

4h00

 
4

40 min

Diplôme délivré par
l'Éducation Nationale.

Être titulaire du Baccalauréat
général ou professionnel esthétique 

et avoir satisfait à l’étude du
dossier scolaire.

Poursuite d'étude 
Licence professionnelle, Titre
Certifié Niveau II, Bachelor,

DEES.

45 min

OralePrésentation aux
épreuves du CAP         
Esthétique
Cosmétique
Parfumerie 
en fin de  1ère
année.

Formation marque et
Management

Deux options :

Formation à temps
plein sur 2 années
scolaires

Environnement scientifique et technologique

Environnement professionnel

Mise en œuvre opérationnelle (Spécifique à l’option choisie)

Soutenance de projet

Épreuve facultative :Langue vivante étrangère 2
(option A et B)

4h00

Orale 20 min

 
4

 
5

Expression en continu   
Compréhension orale 

Techniques professionnelles

Conseils et expertises scientifiques et technologiques



Techniques esthétiques
Maquillage toutes occasions
Épilation - Manucurie
Soins visage
Soins corps
Environnement esthétique
Physique appliquée
Chimie appliquée
Le produit cosmétique
Biologie appliquée

PRÉSENTATION ET SERVICES

Management des équipes
Management de l’entité commerciale
Cadre scientifique et technologique
Mise en valeur de l’offre de produits et services &
communication publicitaire

OPTION A - MANAGEMENT

Techniques de formation et d’animation
Techniques de négociation - relation client
Gestion commerciale
Technologies commerciales
Environnement scientifique, technologique et juridique
Image et mise en scène de la marque

OPTION B – FORMATION MARQUE

Méthodes et moyens de communication
Promotion et communication commerciale
Langue vivante étrangère 1 : anglais
Langue vivante étrangère 2 : espagnol, allemand, italien.

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

+

Depuis 2020 MAESTRIS est certifiée Qualiopi et H+

Retrouvez le témoignage de nos apprenants et
anciens diplômés sur notre site internet ou sur

notre page Instagram 

Les formateurs sont des professionnels du métier de la
beauté et formateurs experts dans les matières générales.
Effectif minimum : 10 candidats

Pour les tarifs, veuillez nous contacter ou aller sur notre site internet :  https://www.maestris-valence.com

PROGRAMME DETAILLE 

Culture économique, juridique et managériale
Environnement de travail

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

PROGRAMME COMMUN AUX 2 ANNÉES OPTIONS DE LA 2ÈME ANNÉ

Stages obligatoires

11 à 12 semaines sur les 2 ans de
formation soit 4 à 5 semaines en 1ère

année et 7 semaines en 2ᵉ année. 



SPA

PRATICIEN(NE) SPA Qualités
personnelles

Perspectives
professionnelles

Pôle Latour Maubourg, 
72 avenue de Romans, 

26000 Valence 
04 75 81 72 50 Valence@maestris.com

www.maestris-valence.com
SAS Premium Formation - Siret : 514 188 267 00025 - APE : 8559B - Date de mise à jour : 29/10/2020

Conditions
d’admission

Praticien.ne en SPA d'hôtel, Spa urbain,
Thalassothérapie, croisière de luxe.

Maitrise de soi, capacité à communiquer, à
écouter, disponibilité et aisance

relationnelle, bon esprit d'équipe.

RÈGLEMENT D’EXAMEN
ÉPREUVES                                                                                               Forme              Durée             

Pratique 

45min

Écrite 45min 

Écrite 30min

30min
Écrite 2h00

Titre certifié RNCP
niveau 4. 

• Formation
diplômante en
alternance 3 mois 1/2
à l'école et 6 à 9 mois
en entreprise.

• Alternance en
contrat
d'apprentissage.

• Formation gratuite
et rémunérée.

Être titulaire d’un diplôme au
minimum du CAP (Possible avec

un BAC ou BTS), étude du
dossier. 

3h30

Écrite

Orale

Option management 

Praticien(ne) SPA vous évoluerez dans un espace dédié au bien être par l’eau où la clientèle
vient se ressourcer. La formation Praticien(ne) SPA vous permettra de mettre en œuvre les
principaux rituels SPA pratiqués dans le monde, d’acquérir la connaissance des produits et
des facteurs d’ambiance pour conseiller judicieusement votre clientèle et de maîtriser les
méthodes et techniques spécifiques aux soins et aux modelages du corps et du visage
propres à apporter détente et bien-être.

UC 1 - Conseil vente et relation client 

UC 2 - Soins
Pratique des soins 

Étude de cas technique 

UC 3 - Benchmark produits  et communication fidélisation 

UC 4 - Hygiène Sécurité et réglementation

Renforcement musculaire 

Anglais 

Droit 

Orale 30 min

Informatique approfondi

Développement personnel 

Ressources humaines 

Comptabilité gestion 

UNITÉS PROFESSIONNELLES

MODULES COMPLÉMENTAIRES DE MANAGEMENT  

Écrite

Écrite

Écrite

Écrite

Écrite



+

Depuis 2020 MAESTRIS est certifiée Qualiopi et H+

Retrouvez le témoignage de nos apprenants et
anciens diplômés sur notre site internet ou sur

notre page Instagram 

Les formateurs sont des professionnels du métier de la
beauté et formateurs experts dans les matières générales.
Effectif minimum : 10 candidats

Pour les tarifs, veuillez nous contacter ou aller sur notre site internet :  https://www.maestris-valence.com

PROGRAMME DETAILLE 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

UC 1 - CONSEIL VENTE ET RELATION
CLIENT 

UC 1-1 Culture de spa 
Marché et typologies de spa, facteurs d'ambiance,
cosmétologie (aromathérapie, cosmétique bio...)
hygiène, sécurité, réglementation, grooming...

MODULES COMPLÉMENTAIRES DE
MANAGEMENT 

UC 1-2 Relation client
Accueil physique et téléphonique du prospect,
prise de rendez-vous, fiche conseil beauté...

UC 1-3 Anglais commercial et technique 

UC 2 - SOINS 

UC 2-1 Technologie des appareils SPA 

UC 2-2 Découverte des produits gommage et
enveloppement 

UC 2-3 Pratique soins corps 
Californien, future maman, modelage thaï, Lomi-
Lomi, pierres chaudes, sportif...

UC 2-4 Soin visage wellness
Digito pression, massage facial japonais 

UC 2-5 Épilation (nouveaux produits, nouvelles
techniques )

UC 2-6 Hydro-esthétique
sauna, hammam, douche à affusion, baignoire
balnéo et jacuzzi en partenariat avec des spas

UC 3 - DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DE LA
STRUCTURE 
Définition de l'offre commerciale, gestion dynamique du
fichier client & fidélisation, animation commerciale...

UC 4 - ORGANISATION 
Gestion des plannings, entretien et agencement des
espaces de travail et vente, présentation des produits,
ambiance, décoration, évasion, détente... 

Informatique approfondi

Développement personnel 

Ressources humaines 

Comptabilité gestion 

Droit 


