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Service Accueil 

 Tél : 05.34.51.10.30 

E-Mail : secretaire@campusjasmin.fr 

Adresse : 4 rue des Teinturiers, 31300 

Toulouse 

CONTACT 

• Salarié au poste d’Esthéticienne Qualifiée dans un Institut de 

Beauté, centres d’esthétique spécialisés (Centre d’épilation, 

de bronzage. Chef d’entreprise d’Institut de Beauté, centres 

d’esthétique spécialisés ou à domicile 

• Salarié dans divers établissements : parapharmacie, 

parfumerie, salon de coiffure avec activité esthétique intégrée, 

centres de bien être, entreprise de distribution de produits 

cosmétiques et de produits de parfumerie, établissements de 

tourisme.  

• Animatrice de vente/Conseillère en image 

 

PERSPECTIVES D'EMPLOIS 

 

Bloc de compétences 1 : Techniques 

esthétiques du visage, des mains et des pieds 

 

Bloc de compétences 2 : Techniques 

esthétiques liées aux phanères 

 

Bloc de compétences 3 : Conduite d’un institut 

de beauté et de bien-être – Relation avec la 

clientèle et vie de l’institut 
 

Dispense des blocs de compétences : 4 ;5 ;6. 

Bloc de compétences 7 : Langue vivante (Titulaire d’un 

CAP/BEP) 

CONTENU DE LA FORMATION 

418 heures de formation au Campus Jasmin sur 1 an. 

RYTHME : 1 Semaine /3 reparties soit 15 semaines par an 

 

DURÉE 
• BP Esthétique- Cosmétique- Parfumerie en 2 ans. 

• BAC PRO Esthétique – Cosmétique – Parfumerie en 3 ans 

• BTS Esthétique-Cosmétique-Parfumerie en 2 ans 

• BMIII Esthétique -Cosmétique (+ 5 ans d’expérience) 

POURSUITES D'ÉTUDES 

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. 

REFERENT HANDICAP : Madame Nathalie DELPRAT 

E-Mail : nathalie.delprat@campusjasmin.fr 

Tél : 05.34.51.10.30 

        ACCESSIBILITE 

COMPÉTENCES : 

Professionnel qualifié compétent, capable d’exécuter les 

prestations classiques proposées en Institut (soin du visage, 

manucurie, épilation, beauté des pieds maquillage). Également 

formé pour donner des conseils adaptés et développer des 

arguments utiles à la vente de produits de beauté et de 

prestations esthétiques. Le diplômé peut exercer en tant que 

salarié ou choisir de créer une entreprise. 

 

OBJECTIFS 

La formation est gratuite. 

TARIF 

Cours en présentiel ou en distanciel.  

 

MÉTHODES MOBILISÉES 

Contrat d’apprentissage (Recrutement en entreprise). 

Formation accessible à tout public. 

Rentrée en formation au Campus à partir de fin août. 

Entretien de positionnement (QCM). 

Rencontre en entretien individuel 
DÉLAIS D'ACCÉS : 

96 heures soit 4 jours ouvrés. 

Ce délai peut être modifiable. 
DATE LIMITE D’ENTREE EN FORMATION : 

1er Octobre de l’année en cours. 

MODALITÉS D'ADMISSION 

L'EXAMEN : 

Evaluations formatives réalisées tout au long de la formation. 

La réussite de l’examen est validée par l’obtention du Diplôme 

d’État CAP ECP.  

Examen en CCF en fin d’année de formation 

Possibilité de valider par blocs de compétences : Oui 

 

Titulaire d’un diplôme d’état : CAP/BEP/BAC et autres diplômes 

post Bac. 

PREREQUIS MODALITÉS D'ÉVALUATIONS 

Taux de poursuite d’étude : 44,7% Taux de réussite : 94,7 % Taux d’insertion : 60,5 % 
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