
CAP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE 

Synthèse des situations d’évaluation en CCF 

 

EP1-  TECHNIQUES ESTHETIQUES DU VISAGE, DES MAINS ET DES PIEDS 
Situation pratique et écrite -  Coefficient : 6 -  Durée : 3h45 

(Dont coefficient 1 et 1h pour l'évaluation de la PSE) 
A partir d'une situation professionnelle donnée, il est demandé de : 
- mettre en œuvre des techniques esthétiques de soins du visage, des mains et des pieds 
- mobiliser les savoirs associés 
La situation professionnelle comporte les attentes de la cliente et la fiche diagnostic esthétique 
présentant les caractéristiques visuelles et palpatoires de sa peau. 
L'épreuve se déroule en deux parties au cours du dernier semestre de la 2ème année : 
 1ère partie écrite :     45 minutes     -    30 points 

Le candidat prend connaissance de la situation professionnelle et détermine le type de peau 
et/ou caractéristiques de la cliente puis répond au questionnement en mobilisant les 
savoirs associés. 
 2ème partie :      2 heures     -    70 points 

Le candidat met en œuvre sur son modèle les techniques esthétiques correspondant aux 
attentes de la cliente de la situation professionnelle : 
  - les techniques de soins esthétiques du visage au regard du diagnostic posé : 45 pts 
  - les techniques de soins des mains ou des pieds : 10 pts 
  - les techniques de maquillage : 15 pts 
Le modèle féminin doit être maquillé, avoir les sourcils épilés, les ongles des mains et 
des pieds non maquillés. 

 
EP2 TECHNIQUES ESTHETIQUES LIEES AUX PHANERES 

Situation pratique et écrite  -  Coefficient : 4  -  Durée : 2h30  

A partir d'une situation professionnelle donnée, il est demandé de : 
- mettre en œuvre des techniques esthétiques liées aux phanères 
- mobiliser les savoirs associés 
La situation professionnelle comporte les attentes de la cliente. 
L'épreuve se déroule en deux parties au cours du dernier semestre de la 2ème année : 
 1ère partie écrite :    30 minutes    -    20 points 

Le candidat prend connaissance de la situation professionnelle et répond au 
questionnement en mobilisant les savoirs associés. 
 2ème partie pratique :     2 heures    -    60 points 

Le candidat met en œuvre sur son modèle : 
        - des techniques d'épilation de sourcils : 10 points 
        - des techniques d'épilation de deux zones sur le corps (aisselles, demi-jambes, 

cuisses, avant-bras, maillot) : 30 points 
       - des techniques sur les ongles : 20 points 
                              soit   * un soin esthétique des ongles des mains ou des pieds et un 

maquillage des ongles avec un vernis classique laqué ou french 
                              soit   * un maquillage des ongles avec un vernis semi-permanent 
 
Le modèle féminin ne doit pas être maquillé, avoir les sourcils et le corps non épilés, les 
ongles des mains et des pieds maquillés avec du vernis classique foncé, non manucurés 
et non rongés. 



 

CAP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE 

Synthèse des épreuves professionnelles d'examen en CCF (suite) 

 

EP3-  CONDUITE D'UN INSTITUT DE BEAUTE ET DE BIEN-ETRE 
Situation orale -  Coefficient : 4 -  Durée : 40 minutes 

 
L'évaluation des acquis du candidat s'effectue en deux temps. 

 
La situation d’évaluation se déroule en deux étapes au cours du dernier semestre de 
la 2ème année : 
 Situation 1 :     Temps de préparation : 5 minutes       -     40 points 

                              Temps du sketch : 10 minutes 
Simulation d'une vente d'un produit cosmétique ou d'une prestation esthétique dans un 
espace de vente contextualisé, au cours de laquelle une prise de rendez-vous sera effectuée. 
 Situation 2 :      Temps de présentation du dossier : 10 minutes maximum 

                               Temps de l'entretien : 15 minutes maximum          -    40 points 
Présentation du dossier élaboré par le candidat suivi d'un entretien avec le jury. 

 


