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OUI



NON

Niveau d’entrée en
formation requis

Formation accessible aux élèves de niveau 3ème

Niveau à la sortie de
formation

Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Prérequis

Le CAP esthétique est accessible à tous à partir 16 ans, et
l'inscription à l'examen à partir de 18 ans.

Objectifs de la formation

Certification partielle pour acquérir les blocs de compétences suivants : Bloc 02 :
Techniques esthétiques liées aux phanères.
- Mettre en œuvre des protocoles de techniques de maquillage des ongles
- Mettre en œuvre des protocoles de techniques esthétiques liées aux phanères

Contenu de la formation
Veuillez aussi indiquer les
modalités et conditions
d’évaluation du parcours

Pôle 2 - PARTIE 1 : BIOLOGIE Liée Aux Phanères
1-Le follicule pileux, le poil et le muscle horripilateur

P2-S1-1-Schéma du follicule pileux et du poil
P2M1S1-1-Schéma du follicule pileux et du poil (quiz)
P2-S1-2-Le cycle pilaire et l’épilation
P2M1S1-2-Le cycle pilaire et l’épilation (quiz)
P2-S1-3-Les rôles du système pileux et du muscle horripilateur
P2M1S1-3-Préciser les rôles du système pileux et du muscle horripilateur (quiz)
P2-S1-4-La localisation des poils
P2M1S1-4-Préciser la localisation des poils (quiz)

2- La glande sudoripare apocrine

P2-S2-1-Les caractéristiques
P2M1S2-1- Les caractéristiques de la glande (quiz)
P2-S2-2-Sa localisation
P2M1S2-2-Repérer sa localisation (quiz)
P2-S2-3-Le rôle de la sécrétion apocrine dans l’odeur spécifique de chaque individu
P2M1S2-3-Indiquer le rôle de la sécrétion apocrine dans l’odeur spécifique de
chaque individu (quiz)

3- Affections du système pileux

P2-S3-1-Affections du système pileux
P2M1S3-1-Affections du système pileux (quiz)

4- Anatomie de l’appareil unguéal

P2-S4-1-Schéma de l’appareil unguéal (vue dorsale et coupe longitudinale)
P2M1S4-1-Schéma de l’appareil unguéal (vue dorsale et coupe longitudinale) (quiz)
P2-S4-2-L’appareil unguéal
P2M1S4-2-L’appareil unguéal (quiz)
P2-S4-3-Taux de croissance mensuel des ongles
P2M1S4-3- Taux de croissance mensuel des ongles (quiz)
P2-S4-4-Rôles des ongles
P2M1S4-4-Rôles des ongles (quiz)

5- Dermatoses

P2-S5-1-Dermatoses
P2M1S5-1- Dermatoses (quiz)

6- Bio contamination et prévention

P2-S6-1-Risques de contamination pouvant survenir pour le client et le
professionnel
P2M1S6-1-Risques de contamination pouvant survenir pour le client et le
professionnel (quiz)
P2-S6-2-Principes d’hygiène générale relatifs à la profession
P2M1S6-2-Principes d’hygiène générale relatifs à la profession (quiz)
P2-S6-3-Respecter la conduite à tenir dans le cas d’une situation à risque
P2M1S6-3-Respecter la conduite à tenir dans le cas d’une situation à risque (quiz)

Devoirs
Devoir 1
Devoir 2
Devoir 3
Devoir 4
Devoir 5

Pôle 2 - PARTIE 2 : TECHNOLOGIE liée aux phanères

1- Installation du poste de travail pour les techniques liées aux phanères

P2-S1-1-Comportement professionnel de l’esthéticien(ne)

2- Techniques d’épilation temporaire

P2-S2-1-Les différentes techniques d’épilation
P2M2S2-1-Les différentes techniques d’épilation (quiz)
P2-S2-2-Les techniques d’épilation en institut
P2M2S2-2-Les techniques d’épilation en institut (quiz)

3- Epilation durable

P2-S3-1-Le principe des techniques d’épilation durable (semi-progressive,
progressive, définitive)
P2M2S3-1-Le principe des techniques d’épilation durable (semi-progressive,
progressive, définitive) (quiz)
P2-S3-2-Les compétences de l’esthéticien(ne) dans les pays de l’Union Européenne
en matière d’épilation

4- Techniques de coloration des cils et des sourcils

P2-S4-1-Le principe et l’effet recherché
P2M2S4-1-Indiquer le principe et l’effet recherché (quiz)
P2-S4-2-Les étapes du protocole
P2M2S4-2-Les étapes du protocole (quiz)
P2-S4-3-Les mesures de sécurité afférentes
P2M2S4-3-Les mesures de sécurité afférentes (quiz)
P2-S4-4-Les limites réglementaires

5- Embellissement des cils

P2-S5-1-Les différentes techniques d’embellissement des cils

P2M2S5-1-Les différentes techniques d’embellissement des cils (quiz)

6- Techniques de soin des ongles

P2-S6-1-Protocole de soin des ongles
P2M2S6-1-Protocole de soin des ongles (quiz)

7- Les produits utilisés lors des soins esthétiques liés aux phanères

P2-S7-1-Produits d’épilation
P2M2S7-1-Produits d’épilation (quiz)
P2-S7-2-Produits de coloration
P2M2S7-2-Produits de coloration (quiz)
P2-S7-3-Produits de soin des ongles
P2M2S7-3-Produits de soin des ongles (quiz)

8- Les appareils et instruments

P2-S8-1-Les épilations
P2M2S8-1-Les épilations (quiz)
P2-S8-2-Les colorations
P2M2S8-2-Les colorations (quiz)
P2-S8-3-Les soins des ongles
P2M2S8-3-Les soins des ongles (quiz)

Devoir

Devoir 1
Devoir 2
Devoir 3
Devoir 4
Devoir 5

Pôle 2 - PARTIE 3 : TECHNOLOGIE liée aux maquillages des
ongles

1- Techniques de maquillage des ongles

P2-S1-1-Les différents type de maquillage des ongles
P2M3S1-1-Les différents type de maquillage (quiz)
P2-S1-2-Vernis laqué et french
P2M3S1-2-Vernis laqué et french (quiz)
P2-S1-3-Vernis semi-permanent
P2M3S1-3-Vernis semi-permanent (quiz)

2- Les produits

P2-S2-1-Les produits
P2M3S2-1-Les produits (quiz)

3- Les appareils et instruments utilisés lors du maquillage des ongles

P2-S3-1-Appareil de polymérisation ou lampe UV
P2M3S3-1-Appareil de polymérisation ou lampe UV (quiz)

Devoir

Devoir 1
Devoir 2
Devoir 3
Devoir 4
Devoir 5

Préparation à l'examen

Sujets d’entraînement et corrigés
Grille de notation

Cours pratiques :
Épilation des sourcils
Épilation des aisselles
Épilation du maillot
Épilation des demi-jambes
Épilation des jambes
Épilation des bras
Manucure classique
Manucure express (semi-permanent)

Beauté des pieds classique
Beauté des pieds express (semi-permanent)

Evaluations supplémentaires
Mises en situation et travaux pratiques
Coaching et correction des mises en situation et des travaux pratiques

Points forts de la formation

Formation à distance
Formation crée avec l’appui de professeurs en esthétique et jury d’examen au cap esthétique
2020/2021
Sujets d’entraînement et corrigés
Très nombreux quiz et devoirs afin d’être prêt pour l’examen
Mises en situation et travaux pratiques
Coaching et correction des mises en situation et des travaux pratiques

Maîtriser les techniques esthétiques liées aux phanères et au maquillage des
ongles.
Être capable de passer les épreuves du bloc de compétences n°2 du certificat
d'aptitude professionnelle esthétique cosmétique parfumerie, enregistré de
droit au RNCP sous le numéro 31041.

Résultats attendus

Epreuve n° EP2 correspondant au Bloc n°2 (Unité professionnelle 2).
Présentation en candidat libre à l'examen sous forme d'épreuve ponctuelle.
Inscription sur le site :
https://ecc.orion.education.fr/inscrinetpro/inscriptionpublic?Ucod_dom=CAP
ou physiquement en vous rapprochant de l'académie de votre lieu d'habitation.
La réussite à l'épreuve de validation permet la délivrance d'une attestation
reconnaissant l'acquisition du bloc de compétences 02 - validité 5 ans.
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