CAP ESTHÉTIQUE
À

D I S T A N C E

& STAGES DE PRATIQUE

Vous rêvez d’ouvrir
votre institut de beauté ?
Vous voulez suivre une formation diplômante
sans contrainte et à votre rythme ?
Devenez esthéticienne avec le CAP Esthétique à distance
et suivez cette formation grâce à l’expertise et la réputation de l’École Elysées Marbeuf !

Pour qui ?

Principes de la formation

Le CAP esthétique à distance est destiné à toutes les
personnes qui veulent apprendre à leur rythme et de
manière autonome ; cette formule permet à toutes celles
et ceux qui n’ont pas beaucoup de temps à consacrer aux
études en journée ou qui peuvent diﬃcilement se déplacer
dans un centre de formation, de se préparer de manière
optimale à l’examen du CAP esthétique.

Cette formation est un judicieux mélange entre cours à
distance et stages de pratique à l’école si vous le souhaitez ;
ce programme complet vous permet de bénéﬁcier des
services de l’École Elysées Marbeuf comme si vous y étiez !

Cours à distance

Stages de pratique

L’École d’Esthétique Elysées Marbeuf vous
fournit tous les supports de cours rédigés
ainsi qu’un accès à des vidéos en ligne :
bénéﬁciez ainsi du même contenu pédagogique qu’à l’École Elysées Marbeuf ! Nous
envoyons également des CAP Blancs avec
leurs corrections personnalisées.

3 semaines de stage, soit 105h de pratique
sur les techniques fondamentales pour
l’examen, sont dispensées au sein de nos
établissements par nos professeurs.

Suivi de votre progression
Un point est fait avec un référent de l’école
aﬁn que vous posiez toutes vos questions.

Les stages pratiques sont disponibles dans
les villes suivantes :

Perspectives et compétences

Lille
Paris

Strasbourg

Nantes

Diplômé(e), vous pourrez devenir :
• Esthéticien(ne) qualiﬁé(e)
• Gérant(e) d’un institut
• Conseiller(e) de vente
Le CAP Esthétique à distance vous permet
d’acquérir les compétences suivantes :
• Maîtrise des techniques esthétiques :
soins visage, maquillage, épilation, etc.
• Conseil et vente des produits et services
Accueil et suivi des clients

Lyon
Bordeaux

Cannes

Inscription à l’examen
L’école vous assiste à l’inscription en ligne
en candidat libre à l’examen, si vous le
souhaitez.

L’École Elysées Marbeuf forme depuis plus de 60 ans les futurs professionnels de la Beauté ; parce
que nous sommes également centre d’examen à Paris du CAP esthétique, nous savons ce qu’il faut
pour optimiser vos chances de réussite !

Le Bonus Elysées Marbeuf

Spécialisations en option

L’École d’Esthétique Elysées Marbeuf remettra à tous les élèves
ayant suivi l’ensemble de la formation son « Certiﬁcat Professionnel Elysées Marbeuf » attestant du suivi de la formation.

Vous pouvez, à l’issue ou pendant votre formation, suivre des
modules pour vous perfectionner : maquillage professionnel ou
soins du corps..

Programme de la formation

Cours à Distance
Toutes les matières théoriques transmises au fur et à
mesure de l’année pour une assimilation optimale
Cours rédigés et vidéos, par des professeurs maîtrisant parfaitement les modalités des examens
Un point mensuel avec nos professeurs référents
pour poser vos questions et débloquer vos points
critiques

Renseignements et inscriptions
Paris et autres régions : 01 53 23 87 00
Région PACA : 04 93 38 39 39
Mail : admissions@elysees-marbeuf.fr
Elysées Marbeuf
64 bis, rue la Boétie 75008 Paris
www.elysees-marbeuf.fr

Cours de pratique :
•
•
•
•
•

Pratique
Epilation
Maquillage
Soins du visage
Manucure

Stages de Pratique
Pratique avec nos professeurs-experts
Le programme d’heures de pratique complet, vous
assurant une chance de réussite optipmale à votre
examen
Le programme disponible : Bordeaux, Cannes, Lille,
Lyon, Nantes Paris, Strasbourg
Training Center pour perfectionner votre pratique

Ecole Internationale Esthétique Elysées Marbeuf / Etablissement d’enseignement technique privé. RCS Paris : 382 471 530 - RCS Cannes : 753 259 738

Matières professionnelles :
• Biologie
• Cosmétologie
• Technologie des appareils et des instruments
• Arts
• Techniques esthétiques
• Vente prestation de services
• Mathématiques
• Sciences physiques
• Français
• Histoire - géographique

