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Esthétique & Spa



QUELQUES MOTS... 
Bonjour,

Le choix de votre métier s’est orienté vers le secteur 
de l’esthétique - cosmétique.
Quelque soit votre cursus scolaire ou votre 
parcours professionnel, notre école Rose Carmin 
mettra tout en œuvre pour vous aider à définir vos 
projets et aboutir à la réussite de ces derniers.
Pour cela, notre équipe se mobilise et vous assure 
soutien et pédagogie grâce à :
• la compétence de nos professeurs (doctorants 

dans leur matière, professionnels ou membres 
de jury d’examen) et leur passion pour 
l’enseignement,

• un cadre propice au travail avec une localisation 
et une accessibilité optimales de nos instituts 
centre-ville, proches des gares...

• plus de 15 ans d’expérience dans l’enseignement.

Vous resterez le principal acteur de votre réussite 
en vous appropriant les méthodes de travail 
enseignées par vos professeurs. Les mises en 
situation régulières d’examens vous aideront à 
appliquer et mémoriser les contenus de cours.
L’équipe pédagogique et moi-même nous ferons 
un plaisir de compléter les informations de ce 
catalogue en vous rencontrant lors de journées 
portes ouvertes ou d’un entretien individuel sur 
rendez-vous. 
Nos échanges permettront ainsi de consolider 
votre choix d’orientation, notamment en adaptant 
la formule de votre scolarité (cours à temps plein 
ou stage de remise à niveau...) et optimiser votre 
réussite aux examens.
 
Bonne lecture !

Lœtitia Bœche
Directrice pédagogique
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Rose Carmin est une école du Groupe ADONIS ÉDUCATION.
Découvrez nos catalogues :

SOCIAL
SANTÉ • SOCIAL
D I É T É T I Q U E 
L A B O R AT O I R E
P A R A M É D I C A L 
BTS • BACHELORS
M A S T È R E S
PRÉPACONCOURS

ÉCOLE PRIVÉE 
BTS à BAC +5

ADONIS SANTÉ
BTS Diététique
PrépaConcours

ADONIS SOCIAL
BTS ESF / SP3S
PrépaConcours

IMMOBILIER • NOTARIAT 
COMMERCE • GESTION

de BAC +2 à BAC +5

VOUS DISPOSEZ… VOUS POUVEZ PRÉSENTER LE… NIVEAU  
DU DIPLÔME DISPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

… d’un niveau de  
Troisième ou de 
Seconde

CAP Esthétique, Cosmétique  
et Parfumerie en 2 ans

Diplôme national 
d’état de niveau V

Vous pouvez préparer votre CAP en 2 
ans. Vous présenterez l’ensemble des 
épreuves (sans dispense).

... d’un niveau classe  
de Terminale 

CAP Esthétique, Cosmétique  
et Parfumerie en 1 an

Diplôme national 
d’état de niveau V

Vous pouvez préparer votre CAP en 1 
an. Vous présenterez l’ensemble des 
épreuves (sans dispense).

... d’un baccalauréat 
général  
ou professionnel 
ou d’un diplôme 
supérieur ou du BP

CAP Esthétique, Cosmétique  
et Parfumerie en 1 an

Diplôme national 
d’État de niveau V

Avec dispense du domaine 
d’enseignement général.

BTS Métiers de l’esthétique, 
Cosmétique et Parfumerie ou
BTS MCO - BTS NDRC

Diplômes nationaux 
d’État de niveau III Vos BTS se préparent en 2 années.

... d’un BTS ou niveau 
équivalent

Bachelors : santé / social ; 
luxe / innovation ; Techniques 
innovantes

Diplôme de niveau II Les bachelors se préparent en 1 an et 
sont un équivalent Bac +3
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NOUS PARTAGEONS  
NOTRE SAVOIR-FAIRE  

ET NOTRE SAVOIR-ÊTRE !

Nos contenus de cours sont élaborés par notre comité d’auteurs-formateurs.
Nos formateurs, majoritairement, membres de jurys, professionnels reconnus ou doctorants dans leur matière 
ont fait l’objet d’un recrutement rigoureux quant à leur expérience des examens. Ils ne paraphrasent pas le 
contenu des programmes et des documents remis mais complètent les données, les argumentent et les analysent 
avec vous, toujours en phase avec les exigences de l’examen. Ils vous proposent une méthode de travail selon 
les matières, des conseils pour gérer votre temps au moment des épreuves (stratégie dans le choix et la priorité 
des exercices proposés), des astuces pour optimiser des points (présentation de vos copies, enchaînements des 
techniques…).

Et bien d’autres... 

Des écrits qui structurent la pensée... 
Nos ouvrages sont inclus dans nos formations et 
sont rédigés par des professionnels et formateurs. 
Leurs contenus répondent aux exigences 
des épreuves d’examens. Des supports sont 
disponibles pour chacune des matières, écrites 
et orales. Ils vous fourniront des méthodes de 
raisonnement, des conseils pour optimiser votre 
gestion du temps, ainsi que diverses astuces pour 
vous aider dans votre apprentissage au quotidien.

Rédactrices : Patricia R. & Magalie C. 
Retrouvez régulièrement sur notre site internet 
des articles actuels et informatifs ainsi que des 
conseils pour suivre l’actualité de Rose Carmin et 
appréhender au mieux votre formation et votre 
avenir ! Abonnez-vous rosecarmin.fr/abonnement-
newsletter

LE BLOG ROSE CARMIN

Sylvie Donaire
Triple cursus 
universitaire 

chirurgie-
biologie-arts 

plastiques.

LES OUVRAGES DE COURS

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DE QUALITÉ

Leslie NAVARRO
Professionnelle, 

professeur 
principal

Laura BAILLEUL
Diplômée 

Développement 
commercial 

spécialité beauté 
et luxe.

Clémence 
AUBAT
Professionnelle, 
titulaire du 
BTS Esthétique 
cosmétique

Jean-Yves 
CLAVIER
Titulaire d’un DEA 
de Droit public 
et membre du 
jury d’examen de 
BTS.

Dominique 
JOSSE
Juriste,
Professeur 
matières 
générales

VOUS ÊTES LES ACTEURS  
DE VOTRE RÉUSSITE !

SUIVI PERSONNALISÉ
Un professeur principal référent est attribué à 
chaque classe. Sur des créneaux déterminés, 
chaque étudiant pourra le rencontrer sous forme 
d’entretiens individuels. Ces échanges pourront 
permettre de personnaliser votre intégration, vous 
conseiller, vous soutenir psychologiquement et vous 
aider dans l’organisation de votre travail.

DEVOIRS MAISONS & SUR TABLE
Régulièrement, des devoirs sur table notés sont 
organisés et quotidiennement les devoirs maison 
permettent de vous assurer de la régularité dans 
vos apprentissages. Des commentaires sont 
directement annotés sur chacune de vos copies par 
votre formateur.

Des mises à jour régulières sur les programmes et les sujets d’examen.

Accès sur votre espace interactif
Le jour de la prérentrée, un code confidentiel est communiqué aux étudiants. Ainsi, ils peuvent accéder à leur espace 
interactif à partir d’ordinateurs mis à leur disposition à l’école, ou de tout autre poste. Par ailleurs, les formateurs 
proposent des compléments de cours, des articles, des exercices supplémentaires.

SIMULATIONS ÉPREUVES ORALES
Concernant les épreuves orales, des entraînements 
permettent de structurer sa pensée, de se tenir face 
à un jury et de dédramatiser ce moment délicat.

CONCOURS - EXAMENS BLANCS
À intervalles réguliers chaque épreuve est réalisée 
sous forme d’un concours blanc (épreuves écrites, 
orales et pratiques) afin d’être confronté à la réalité 
des épreuves finales. À travers les corrections 
personnalisées chaque étudiant pourra prendre une 
certaine assurance dans sa méthodologie et dans 
sa gestion du temps ; par conséquent s’améliorer 
et ainsi optimiser ses chances de réussite lors de 
l’examen final.

SUIVI SCOLAIRE

DE LA MÉTHODE ET DE L’ENTRAÎNEMENT

Chaque semestre est organisé un conseil de classe afin d’ajuster le planning, de faire un point sur l’avancée des 
programmes, de commenter la scolarité et d’amener des propositions aux éventuels problèmes. Un bulletin de 
notes est édité à l’issue de ces réunions.
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DES PROJETS ET DES ACTIVITÉS

Chaque année, 
les écoles Rose 
Carmin organisent 
une journée 
d’intégration. Un 
moment fort de la 
vie étudiante et le 
meilleur moyen de 
faire connaissance 
avec votre classe !

LA JOURNÉE DE COHÉSION

Week-end Beauty Christmas 
Les élèves de l’école Rose Carmin 
ont démontré leurs talents lors 
du Week-End Beauty Christmas 
où elles ont pu réaliser du 
bodypainting et du maquillage 
artisitique à l’occasion de la 
journée beauté des Toulousaines.

Action maquillage chez Décathlon
Les étudiantes ROSE CARMIN se sont 
rendues au Décathlon Odysseum 
de Montpellier et ont proposé des 
maquillages aux enfants pour leur 
plus grand bonheur !

Visite d’une animatrice YSL
Laura Bailleul, animatrice YSL est 
venue présenter son parcours 
personnel aux étudiantes.Les 
étudiantes ont été particulièrement 
enthousiastes de la présentation 
de la marque Yves Saint Laurent : 
la parfumerie, le maquillage et les 
soins visage.

Un bel élan de générosité
Nos élèves ont accueilli à l’école le centre de réinsertion 

Le Touril (accueil de femmes 
battues, en réinsertion, ou jeunes 
mères isolées). Nos élèves ont 
proposé des soins visages, des 
manucures, des poses de vernis 
ainsi que des maquillages. 
Des conseils avisés, partagés  
autour d’un café et de 
gourmandises, un échange 

constructif et une solidarité notée entre toutes les 
élèves.

Rose Carmin soutient ses étudiants dans leurs démarches et leurs idées, pour leur permettre de mieux apprendre 
en se mettant en situation professionnelle. Agir avec et pour les autres afin de s’épanouir dans la formation.

AGIR POUR MIEUX COMPRENDRE

Retour à l’école !
Les étudiantes de Lille ont 
proposé une animation 
maquillage pour le carnaval et la 
Chandeleur au sein d’une école 
maternelle ! 
Une action conjointement 
menée par les BTS esthétique 1re 
année et les CAP Petite Enfance.

Journée de la femme
À l’occasion de la journée de 
la femme, nos étudiantes ont 
rendu visite à différents centres 
d’esthétique ! Elles ont distribué 
une centaine de roses pour 
accompagner leur CV et lettre 
de motivation et ainsi espérer 
trouver un lieu de stage.
Une belle occasion pour 
développer son réseau !

Conférences Bachelors
Nos élèves ont pu assister aux 
conférences Bachelors sur «le 
ôle de la socio-esthétique» et «la 
technique d’extension de cils».
Ces conférences ont permis 
d’apprendre de nouvelles 
techniques et d’en savoir plus 
sur l’approche de l’esthétique au 
service de personnes fragilisées.

Miss Rose Carmin 
Nos étudiantes ont organisé 
l’action “Miss Rose Carmin 31”.
Cet évènement a été synonyme 
de découverte, de beauté et de 
bonne humeur !

DE LA PRATIQUE À L’ÉCOLE  
ET EN ENTREPRISE…

NOS ÉQUIPEMENTS

Nos enseignements techniques s’envisagent avec une 
structure adaptée aux enseignements dispensés. En 
tant qu’établissement d’enseignement privé, déclaré 
au rectorat, Rose Carmin investit sur fonds propres 
dans le matériel pédagogique avec l’aide précieuse de 
la taxe d’apprentissage.

LES STAGES, NOTRE RÉSEAU PROFESSIONNEL

• Les stages font partie intégrante de nos formations. Ils permettent d’entrer en contact avec le monde 
professionnel et le futur métier visé. Ils sont également indispensables pour valider les BTS, réussir les 
épreuves des oraux professionnels et ils peuvent être une porte d’accès vers un futur emploi pour l’étudiant.

• Le campus Rose Carmin a su élargir son réseau professionnel au fil des années et même si la recherche 
des lieux d’accueil est assurée principalement par l’étudiant, Rose Carmin et son équipe pédagogique vous 
aideront dans vos recherches de stage.

Et bien d’autres... 

Laboratoire d’esthétique Onglerie & SPA

« Nous remercions les entreprises Publiques et Privées ainsi que les Associations qui ont 
recruté les étudiants Rose Carmin ou les ont accueillis en stage »
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NOS ÉCOLES
ET NOTRE ÉQUIPE, AU SERVICE DE VOTRE RÉUSSITE ! 

22 rue Fréderic 
Peyson

34000 MONTPELLIER
34@rosecarmin.fr34@rosecarmin.fr

04 67 63 93 59

MONTPELLIER

Magali VERSTAEN
Responsable de Centre

Marilyne DELPUECH
Responsable de formations

55, rue Baraban
69003 LYON

69@rosecarmin.fr69@rosecarmin.fr
04 37 48 98 28

LYON

Florelle LOUIS
Responsable de Centre

Alice BLANCHET
Responsable de formations

Stéphanie MELAMED
Directrice

24 bis rue Gantois
59000 LILLE

59@rosecarmin.fr59@rosecarmin.fr
03 20 74 90 40

LILLE

Isabelle MEERSMAN
Responsable de formations

5 Villa du Clos de 
Malevart

75011 PARIS
75@ rosecarmin.fr75@ rosecarmin.fr

01 84 25 77 57

PARIS

Anne BLANCHOT
Responsable de Centre

Alice NERI
Responsable de formations

Corinne BOSC
Directrice

Centre d’affaires 
homme de fer

1 place de l’homme de fer 
67000 STRASBOURG
67@rosecarmin.fr67@rosecarmin.fr

03 67 10 13 36

STRASBOURG

Annie DEMIR
Responsable de centre

3, rue des Allumettes
13100 AIX-EN-PCE
13@rosecarmin.fr13@rosecarmin.fr

04 84 49 01 42

AIX-EN-PROVENCE

Olivier SAADA
Responsable de centre

253, avenue de Muret
31300 TOULOUSE
31@rosecarmin.fr31@rosecarmin.fr

05 61 21 13 19

TOULOUSE

Clara MARTINAUD
Responsable de formations

Anita CORDEIRO
Responsable de formations

Tour Horizon 2
11 terrasse Front de Médoc

33000 BORDEAUX
33@rosecarmin.fr33@rosecarmin.fr

05 35 54 21 11

BORDEAUX

Karine HILT
Responsable de Centre

Laëtitia HAMONIC
Responsable de Centre

12 rue de Redon 
35000 RENNES

35@rosecarmin.fr35@rosecarmin.fr
02 30 96 69 49

RENNES

Sandrine DREANO
Responsable de Centre

1 bis rue du Charron
44800 SAINT-HERBLAIN

44@rosecarmin.fr44@rosecarmin.fr
02 85 52 38 18

NANTES

Sophie BOSC
Responsable de formations

CARTE ÉTUDIANT 
Rose Carmin est un établissement d’enseignement 
supérieur privé, déclaré auprès du rectorat, ainsi 
qu’un organisme de formation professionnelle 
déclaré auprès de la direction du travail de l’emploi 
et de la formation professionnellle.

Lors de la prérentrée, 
votre carte étudiant 
et vos certificats de 
scolarité vous sont 
remis. Grâce à votre 
carte étudiant, vous 
bénéficierez de remises 
attractives pour vos 
déplacements, sorties...

AIDE FINANCIÈRE 
La CAF vous permet de percevoir des aides au 
logement d’un minimum de 160 € indépendamment 
des revenus jusqu’à 280 € selon les conditions 
fixées par l’organisme.

SÉCURITÉ SOCIALE 
Les BTS sont des formations ouvrant droit à la sécurité 
sociale étudiante.
Les étudiants en CAP et Bac Pro continuent d’être pris 
en charge sur le compte de leurs parents.

VOTRE STATUT, DES AVANTAGES...
NOS LOGEMENTS ÉTUDIANTS MEUBLÉS

LOGEMENT
« Un logement pour nos étudiants Rose 
Carmin : la sérénité d’esprit indispensable au 
travail et à la réussite. » 
Rose Carmin est propriétaire d’appartements dédiés 
à ses apprenants à proximité de l’établissement. 
Tous nos logements sont loués meublés (lit, bureau, 
chaise etc.) et équipés (plaque, four, four micro-
ondes, réfrigérateur, machine à laver individuelle, 
télévision, internet etc.). Service accessible selon 
institut. Pour tout complément d’information, 
contactez votre institut.

 Proximité de l’établissement
 Meublés, du studio au T2
 Prestations de qualité
 1 seul interlocuteur, votre école Rose Carmin.
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BTS MECP
MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE 
ET PARFUMERIE
BAC + 2

LA FORMATION
Le BTS Esthétique & Cosmétique s’effectue en 2 ans après 
le bac. Il s’adresse aux étudiants provenant de la filière 
esthétique (BAC PRO. esthétique, Brevet Pro. esthétique, 
CAP esthétique) ou bien aux titulaires d’un bac général 
(L, ES et S) voire technologique (STG/STMG ou BAC ST2S). 
Poursuite d’études possibles  : 

• Maquilleur professionnel
• Licence professionnelle dans le champ de la 

cosmétologie
• Licence professionnelle commerce 
• Licence pro industries chimiques et pharmaceutiques 

spécialité produits de santé et cosmétiques...

LE MÉTIER
Le titulaire du BTS «   métiers de l’Esthétique, de la 
Cosmétique et de la Parfumerie » peut exercer son 
activité dans des structures variées comme les  instituts, 
SPA, centre de bien-être, les entreprises de distribution : 
parfumeries, parapharmacie, grands magasins, les 
entreprises de fabrication et de distribution de produits 
cosmétiques et de matériels professionnels...

Quelques exemples de métiers :
• Instituts, Centres de beauté, Parfumeries : Responsable 

d’institut ou de centre de beauté, de parfumerie, 
esthéticienne hautement qualifiée...

• Entreprises de fabrication de produits cosmétiques: 
Formateur, attaché commercial, animateur, attaché 
technique de clientèle, assistant chef de produits...

• Entreprises de distribution de produits cosmétiques : 
Responsable de rayon, conseiller de vente, responsable 
adjoint ou responsable de point de vente...

Nos enseignements pour ce BTS  
sont également disponibles à distance ! 

Rendez-vous page 33  
pour de plus amples informations.

LES ENSEIGNEMENTS 
1RE ANNÉE

COMPÉTENCES ENSEIGNEMENTS COURS + TD 
+ TP

CC1 
PRESTATIONS ET 
SERVICES

CONCEPTION ET MISE EN 
OEUVRE DE TECHNIQUES 
ESTHÉTIQUES

(0+0+7)

ENVIRONNEMENT 
ESTHÉTIQUE (1+0+0)

PHYSIQUE APPLIQUÉE (0,5+0,5+0)

CHIMIE APPLIQUÉE (0,5+0+0,5)

LE PRODUIT COSMÉTIQUE (2+1+0)

BIOLOGIE APPLIQUÉE (2+0+1)

CC2 
COMMUNICATION 
PROFESSIONNELLE

MÉTHODE ET MOYENS DE 
COMMUNICATION (1,5+0+0)

PROMOTION ET 
COMMUNICATION 
COMMERCIALE

(0,5+0+1,5)

LANGUE VIVANTE 1 (0+2+1)

LANGUE VIVANTE 2 (0+1+0)

CC3
ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL

CULTURE ÉCONOMIQUE, 
JURIDIQUE ET 
MANAGÉRIALE

(1,5+0+0)

ENVIRONNEMENT DE 
TRAVAIL : UN OUTIL 
STRATÉGIQUE

(1,5+1+0)

ACTION PRO (0+1,5+0)

TOTAL HEBDOMADAIRE 29

LES ÉPREUVES
ÉPREUVES COEF. FORME DURÉE

E.1 LANGUE ÉTRANGÈRE A 2 ORALE 15 MN

E.2 ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL * 3 ÉCRITE 3 H

E.3 ENVIRONNEMENT 
SCIENTIFIQUE ET TECHNO * 4 ÉCRITE 4 H

E.4 ÉPREUVE PROFESSIONNELLE 10 PRATIQUE 6 H

SOUS ÉPREUVE : 
TECHNIQUES 
PROFESSIONNELLES *

6 PRATIQUE 3 H

SOUS ÉPREUVE : 
MISE EN OEUVRE 
OPÉRATIONNELLE *

4 PRATIQUE 3 H

E.5 CONSEIL ET EXPERTISE 
SCIENTIFIQUE ** 4 ÉCRITE 4 H

E.6 SOUTENANCE DU PROJET *** 5 ORALE 40 MN

E. FACULTATIVE LANGUE 
ÉTRANGÈRE B 1 ORALE 20 MN

* épreuve commune aux 3 options

** épreuve spécifique à chaque option. Option A : management, option B : 
formation-marques, option C : cosmétologie

*** épreuve commune aux options A : management et C : cosmétologie., épreuve 
spécifique à l’option B : formation-marques.

BTS MECP

REMISE À NIVEAU
Remise à niveau en 1re et/ou 2e année du BTS.
Obligatoire pour les bacheliers non scientifiques. 
Le BTS fait appel à des connaissances liées à la biologie, 
notamment en première année (physique, chimie...). 

 Notions pédagogiques : acquisition de connaissances 
scientifiques de base permettant de faciliter la 
compréhension des cours de biologie et de cosmétologie,  
acquisition de méthodologie, comme savoir produire 
une rédaction adéquate à l’explication d’un phénomène 
scientifique, être capable de commenter un schéma ou 
un tableau, etc.

  Modalités : 2h par semaine, durant toute la scolarité, 
en physique/chimie en petits groupes.
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LES ENSEIGNEMENTS 
2E ANNÉE

Pour la 2e année, nos étudiants ont le choix entre trois secteurs 
d’activités option A  : management, option B : formation-
marques, option C : cosmétologie.

OPTION A : MANAGEMENT C + TD + TP

CS1  
MANAGEMENT

CONCEPTION ET MISE EN 
OEUVRE DE TECHNIQUES (0+0+2)

MANAGEMENT DES ÉQUIPES (2+2+0)

MANAGEMENT DE L’ENTITÉ 
COMMERCIALE (3,5+3,5+0)

CADRE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNOLOGIQUE (2+0+1)

MISE EN VALEUR DE 
PRODUITS ET DE SERVICES (1+0+2)

LANGUE VIVANTE 1 (0+3+0)

LANGUE VIVANTE 2* (0+2+0)

ACTIONS 
PROFESSIONNELLES (0+1,5+0)

TRAVAUX PRATIQUES PLURI. (0+0+5)

 TOTAL HEBDOMADAIRE 28,5

ou

OPTION B : FORMATION 
- MARQUES C + TD + TP

CS2  
FORMATION - 
MARQUES

TECHNIQUES 
DE FORMATION, 
D’ANIMATION DE 
PROMOTION

(0,5+2,5+0)

TECHNIQUES DE 
NÉGOCATION, RELATION 
CLIENT

(0+3+0)

GESTION COMMERCIALE (2+1+0)

TECHNOLOGIES 
COMMERCIALES (1+0+2)

ÉVOLUTION DE 
L’ENVIRONNEMENT PRO. (2+2+0)

IMAGE ET MISE EN SCÈNE 
DE LA MARQUE (0+1+0)

LANGUE VIVANTE 1 (0+3+0)

LANGUE VIVANTE 2* (0+2+0)

ACTIONS 
PROFESSIONNELLES (0+1,5+0)

TRAVAUX PRATIQUES PLURI. (0+0+5)

 TOTAL HEBDOMADAIRE 28,5

STAGES
Au cours des deux années de formation, les étudiants doivent 
réaliser deux stages d’une durée globale de 11 à 12 semaines.

 4 à 5 semaines consécutives en fin de 1re année (pas 
nécessairement en lien avec l’option choisie).

 7 semaines consécutives  entre novembre et mars en 
2e année (obligatoirement en lien avec l’option choisie, 
sert de support à l’épreuve « E6 - soutenance du projet »).

LES TARIFS
FORMULE ANNÉE COÛT MODALITÉS

EN
 É

CO
LE

BTS ECP 1RE ANNÉE 4500 €* 450 € x 10 mois

BTS ECP
OPTION A

2E ANNÉE 4500 €* 450 € x 10 mois
OPTION B

REMISE À NIVEAU - 470 €* -

TROUSSEAU 
PÉDAGOGIQUE - 670 € -

KIT MAQUILLAGE 
PREMIUM - 150 € -

MODULE MAQUILLAGE 
PROFESSIONNEL* - 650 € + 500 € 

de matériel

MODULE STYLISME 
ONGULAIRE* - 300 € + 250 €

À
 D

IS
TA

N
CE

COMPLÈTE
1RE ANNÉE 690 €** 115€ x 6 mois

2E ANNÉE 760 €** 135€ puis 
125€ x 5 mois

PRÉMIUM
1RE ANNÉE 1420 €** 177,5€ x 8 mois

2E ANNÉE 1590 €** 225€ puis 
195€ x 7 mois

PRÉMIUM +
1RE ANNÉE 2160 €** 216€ x 10 mois

2E ANNÉE 2280 €** 228€ x 10 mois

LIVE
1RE ANNÉE 3200 €** 320€ x 10 mois

2E ANNÉE 3400 €** 340€ x 10 mois

*  Rendez-vous page 26 et 27 pour découvrir nos modules 
professionnels.

**+ 95 € de frais de dossier, non inclus dans le prix total.

Kit comprenant :
- linge (serviettes, gants, 
chaussons…)
- accessoires divers 
(coupelles, bols, spatules…)
- matériel ongles (limes, 
vernis, polissoirs…)
- matériel épilation 
(spatules, pinces à épiler…)
- pinceaux
- maquillage (palette, eye 
liner, fard à joues, fard à 
paupières, crayons…)
- accessoires soin corps...

Ajoutez un kit à votre formation : du matériel 
pour accompagner votre réussite !

LES ENSEIGNEMENTS - SUITE
OPTION C : COSMÉTOLOGIE C + TD + TP

CS3  
COSMÉTOLOGIE

DOCUMENTATION, 
ÉGLEMENTATION EXPERTISE, 
COSMÉTOVIGILANCE

(1+1+0)

SÉCURITÉ INNOCUITÉ DU 
PRODUIT COSMÉTIQUE 
EFFICACITÉ DES PRODUITS 
COSMÉTIQUES

(2+2+0)

CONCEPTION, ÉLABORATION, 
PRODUCTION (0+0+4)

TECHNIQUES COSMÉTIQUES (2+0+1)

FONDEMENTS PHYSICO 
CHIMIQUES DE LA 
COSMÉTOLOGIE

(2+2+0)

LANGUE VIVANTE 1 (0+3+0)

LANGUE VIVANTE 2* (0+2+0)

ACTIONS PROFESSIONNELLES (0+1,5+0)

TRAVAUX PRATIQUES PLURI. (0+0+5)

 TOTAL HEBDOMADAIRE 28,5

*la langue vivante étrangère 2 facultative est différente de la 
langue vivante étrangère 1.

CAP ESTHÉTIQUE 
COSMÉTIQUE ET PARFUMERIE
DIPLÔME D’ÉTAT DE NIVEAU V 
PRÉPARATION EN 1 AN 

LA FORMATION
Le CAP ECP est un diplôme national de niveau V qui conditionne 
l’entrée dans la profession et permet à ses détenteurs l’exercice 
de la profession et la création d’entreprise dans le domaine 
de la beauté et des soins esthétiques. Il se prépare en 1 an. 

Les titulaires d’un CAP ou BEP ou d’un diplôme de niveau IV  
et supérieur (Baccalauréat, Brevet Professionnel, BTS, 
Diplômes Universitaires…) ou d’un autre secteur professionnel 
sont dispensés des matières du domaine général : Français, 
Histoire/Géographie, Mathématiques et Physique Chimie, 
Langue vivante.

LE MÉTIER
Professionnel(le) qualifié(e), le/la diplômé(e) d’État est 
un spécialiste du domaine de la Beauté et du Bien-être. 
Cette qualification lui confère la légitimité et la capacité 
à réaliser : 
– des soins esthétiques du visage au décolleté, des mains 
et des pieds,
– des techniques de maquillage visage et ongles,
– des techniques esthétiques liées aux phanères,
– des actions commerciales telles que l’accueil, le conseil 
et la vente des prestations esthétiques et des produits 
cosmétiques et de parfumerie,
– la gestion des fichiers clients, des encaissements et du 
stock, ainsi que la prise de RDV.
Les activités de l’esthéticien(ne) dédiées à l’embellissement 
et l’entretien de la peau et des phanères, seront 
réalisées en stricte conformité  avec les règles d’hygiène  
et de sécurité, en vue de garantir la qualité des soins 
dispensés et l’intégrité des personnes et des biens.  

Le ou la titulaire du CAP Esthétique Cosmétique 
Parfumerie exerce son activité sous des appellations 
variées comme esthéticien(ne), esthéticien(ne)-
vendeur(se), conseiller(ère) de vente, conseiller(ère) 
beauté, manucure. Le ou la titulaire du CAP Esthétique 
Cosmétique Parfumerie exerce son activité dans  
les secteurs des instituts de beauté, à domicile, 
entreprises de distribution de produits cosmétiques 
et de produits de parfumerie, salons de coiffure, 
établissements de soins, de cure, de convalescence,  
de réadaptation, centres de bien-être, centres 
d’esthétique spécialisés (épilation, bronzage, beauté  
des ongles), établissements de tourisme…

LES ÉPREUVES
ÉPREUVES PROFESSIONNELLES COEF. FORME DURÉE

E.1 TECHNIQUES ESTHÉTIQUES DU 
VISAGE, DES MAINS ET DES PIEDS 6* PRATIQUE ET 

ÉCRITE 3H45

E.2 TECHNIQUES ESTHÉTIQUES 
LIÉES AUX PHANÈRES 4 PRATIQUE ET 

ÉCRITE 2H30

E.3 CONDUITE D’UN INSTITUT DE 
BEAUTÉ ET DE BIEN-ÊTRE : RELATION 
AVEC LA CLIENTÈLE ET VIE DE 
L’INSTITUT

4 ORALE 40MIN

ÉPREUVES GÉNÉRALES COEF. FORME DURÉE

EG.1 FRANÇAIS ET HISTOIRE 
GÉOGRAPHIE - EMC 3 ÉCRITE ET 

ORALE 2H15

EG.2 MATHÉMATIQUES ET SCIENCES 2 ÉCRITE 2 H
EG.3 ÉDUCATION PHYSIQUE ET 
SPORTIVE 1 PONCTUELLE 35 MIN

EG4. LANGUE VIVANTE 1 ORALE 20 MIN
ÉPREUVE FACULTATIVE - ARTS 
APPLIQUÉS ET CULTURES 
ARTISTIQUES

1 PRATIQUE 
ET ÉCRITE 1H30

* Dont coefficient 1 pour la PSE
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LE PROGRAMME
PÔLE 1 - TECHNIQUES ESTHÉTIQUES DU VISAGE, DES 
MAINS ET DES PIEDS. SOINS DE BEAUTÉ ET DE BIEN-
ÊTRE
• Biologie et technologie liées aux techniques de 

soins esthétiques (anatomie et physiologie des os, 
des muscles, la cellule, les tissus, le système tégu-
mentaire, vieillissement cutané, dermatoses ; ins-
tallation du poste de travail, produits cosmétiques, 
appareils et matériels...)

• Biologie et technologie liées à la conduite d’une 
prestation UV (mélanogénèse, rayonnements ultra-
violets, réactions de la peau, risques, règles géné-
rales, produits solaires et autobronzants...)

• Technologie liée au maquillage du visage (tech-
niques de maquillages, produits, instruments...)

PRÉVENTION ENVIRONNEMENT & SANTÉ
Les risques et la prévention dans la vie professionnelle

PÔLE 2 - TECHNIQUES ESTHÉTIQUES LIÉES AUX 
PHANÈRES

• Biologie et technologie liées aux phanères (épila-
tion temporaire, épilation durable, coloration cils et 
sourcils, soin des ongles...)

• Technologie liée aux maquillages des ongles (ins-
tallation du poste de travail, vernis laqué et french, 
semi-permanent, les produits, les appareils et 
instruments)

PÔLE 3 - CONDUITE D’UN INSTITUT DE BEAUTÉ ET DE 
BIEN-ÊTRE : RELATION AVEC LA CLIENTÈLE ET VIE DE 
L’INSTITUT

 Accueil, prise en charge de la clientèle, acte de 
vente et fidélisation
• Biologie liée à l’acte de vente d’un parfum
• Technologie liée à l’accueil, à la prise en charge de la 

clientèle, à l’acte de vente et à la fidélisation

 Mise en valeur et promotion des produits et 
prestations
• Communication (image de l’espace de vente, 

réalisation des vitrines, publicité et information sur le 
lieu de vente, communication média et hors média...)

 Organisation d’un planning de rendez-vous
• Communication (outils de prise de rendez-vous, 

informations d’un rendez-vous, planification des 
activités.)

 Participation à la vie d’un institut de beauté et de 
bien-être
• Cadre organisationnel (organigramme, 

aménagement des espaces, réglementations, tenue 
des stocks, commandes...)

 Arts appliqués (option)
• Culture artistique. Esthétique cosmétique design. 

Principaux moyens d’expression. Élaboration d’un 
projet professionnel.

STAGES
La formation en milieu professionnel permet de découvrir 
les réalités du monde professionnel, d’acquérir et de 
mettre en œuvre en situation réelle les compétences 
caractéristiques des emplois occupés par les titulaires du 
diplôme, de s’insérer dans une équipe de professionnels.
La durée des périodes de formation en milieu 
professionnel est de 12 semaines. Une période de 3 
semaines minimum a lieu dans un secteur d’activités de 
vente-conseil en parfumerie et une autre période de 3 
semaines minimum a lieu dans un secteur d’activités de 
techniques de soins esthétiques.

MODULE  
« ÉPREUVES GÉNÉRALES »

• Histoire : Voyages et découvertes, XVIe-XVIIIe siècle, 
être ouvrier en France du XIXe au XXIe siècle, la 
République en France, guerres et conflits en Europe 
au XXe siècle.

• Géographie : Le développement inégal, «nourrir les 
hommes», alimentation mondiale, les sociétés face 
aux risques, mondialisation et diversité culturelle.

• Instruction civique : Droits et devoirs des membres 
de la communauté éducative, égalité, différences, 
discriminations, le citoyen et les médias.

• Français : Savoir organiser sa pensée, effectuer une 
recherche et confronter des informations, mobiliser 
ses connaissances, les formaliser, les réutiliser, 
passer du préjugé au raisonnement, reformuler ce 
que l’on vient d’apprendre et expliquer ce que l’on 
vient de faire. Lire tous les types d’écrits, comprendre 
l’organisation et les enjeux des messages écrits.

• Langue vivante : citoyenneté et mobilité, une 
formation interculturelle, enseignement de l’histoire 
des arts, cadre européen commun de référence 
pour les langues et niveaux de compétences, 
communication et approche « actionnelle » ...

Nos enseignements pour ce CAP  
sont également disponibles à distance ! 

Rendez-vous page 33  
pour de plus amples informations.

Pour présenter le CAP esthétique en 
1 an, il faut justifier d’un niveau de 1re 

ou de terminale ou bien d’un CAP ou reconversion.
Si vous justifiez d’un CAP ou du baccalauréat, 
vous serez dispensé des épreuves générales.

INFO
LES FORMULES POUR  

PRÉPARER LE CAP
Pour les apprenants ne disposant que d’une journée par 
semaine, nous proposons une formule de préparation 
au CAP sur les matières professionnelles en 9 mois de 
septembre à mai ouvrages de cours ROSE CARMIN inclus 
(Trousseau pédagogique et module épreuves générales 
en options) :

  1 jour / semaine, les lundis.
Pour les apprenants nécessitant un suivi plus appuyé, 
nous proposons une formule de préparation au CAP sur 
les matières professionnelles en 9 mois ou 2 ans (selon 
l’âge et le niveau d’entrée), de septembre à mai, ouvrages 
de cours ROSE CARMIN inclus (Trousseau pédagogique 
et module épreuves générales,en options) :

  4 jours / semaine, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

LES TARIFS
FORMULE COÛT MODALITÉS

EN
 É

CO
LE

CAP 1 an

1 jour / 
semaine

1 950€ / 
année* 195.00€ x 10 mois

4 jours /
semaine

3 450€ / 
année* 345.00€ x 10 mois

O
PT

IO
N

S

Trousseau pédagogique 562€ -

Kit maquillage Prémium 150€ -

Modules épreuves 
générales 590€ 245.00€ x 2 mois

Module soin du corps 490€ 49.00€ x 10 mois

À 
D

IS
TA

N
CE

Formule Complète 690€* 87€ pendant 8 mois

Formule Prémium 990€* 124€ pendant 8 mois

Formule Prémium + 1760€* 176€ pendant 10 mois

Formule Live 3200€* 320€ pendant 10 mois

Stage pratique 480€* -

*+ 95€ de frais de dossier, non inclus dans le prix total.

Kit comprenant :
- linge & accessoires
- matériel ongles
- soin visage
- kit teinture cils et  
  sourcils
- matériel épilation
- pinceaux
- maquillage
- vernis...

Ajoutez un kit à votre formation : du matériel 
pour accompagner votre réussite !

CAP ESTHÉTIQUE
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BTS MCO
OPTION BEAUTÉ, MODE
DIPLÔME D’ÉTAT DE NIVEAU III
PRÉPARATION EN 2 ANS

LE MÉTIER
Le titulaire du brevet de technicien supérieur 
Management commercial opérationnel (MCO) a pour 
perspective de prendre la responsabilité opérationnelle 
de tout ou partie d’une unité commerciale.
Il/elle prend en charge la relation client dans sa globalité 
ainsi que l’animation et la dynamisation de l’offre. Il/elle 
assure également la gestion opérationnelle de l’unité 
commerciale ainsi que le management de l’équipe 
commerciale. Cette polyvalence fonctionnelle s’inscrit 
dans un contexte d’activités commerciales digitalisées 
visant à mettre en œuvre la politique commerciale du 
réseau et/ou de l’unité commerciale.
Quelques exemples de métiers :
• Conseiller de vente et de services
• Vendeur/conseil
• Chargé de clientèle
• Chargé du service client
• Manageur adjoint...

LES ÉPREUVES
ÉPREUVES OBLIGATOIRES COEF FORME DURÉE

E1. CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 3 ÉCRITE 4H

E2. EXPRESSION ET CULTURE EN LANGUE 
VIVANTE ÉTRANGÈRE A

3
ÉCRITE
ORALE

2H 
+ 20min de 
préparation

E3. CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE 
ET MANAGÉRIALE

3 ÉCRITE 4H

E4. DÉVELOPPEMENT DE LA RELATION 
CLIENT ET VENTE CONSEIL, ET 
ANIMATION, DYNAMISATION DE L'OFFRE 
COMMERCIALE

6 ORALE 1H

E5. GESTION OPÉRATIONNELLE 3 ÉCRITE 3H

E6. MANAGEMENT DE L’ÉQUIPE 
COMMERCIALE

3 ÉCRITE 3H

ÉPREUVES FACULTATIVES COEF FORME DURÉE

EF1. LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE B 1 ORALE 20MIN

EF2. PARCOURS DE 
PROFESSIONNALISATION À L'ÉTRANGER

1 ORALE 20 MIN

EF3. ENTREPRENEURIAT 1 ORALE 20 MIN

LA FORMATION
Le BTS MCO option beauté mode s’effectue en 2 ans après 
le bac. Il s’adresse aux étudiants provenant de la filière 
esthétique (BAC PRO. esthétique, Brevet Pro. esthétique, 
CAP esthétique) ou bien aux titulaires d’un bac général 
(L, ES et S) voire technologique (STG/STMG ou BAC ST2S). 
Admission après étude du dossier de candidature et 
entretien.

BTS MCO BM

PROGRAMME 1RE ANNÉE
ENSEIGNEMENTS TOTAL COURS + 

TD 
CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 2 1 + 1

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 3 1 + 2

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE 4 4 + 0

DÉVELOPPEMENT DE LA RELATION CLIENT ET VENTE 
CONSEIL 6 2 + 4

ANIMATION ET DYNAMISATION DE L'OFFRE 
COMMERCIALE 5 3 + 2

GESTION OPÉRATIONNELLE 4 2 + 2 

MANAGEMENT DE L'ÉQUIPE COMMERCIALE 4 2 + 2

TOTAL HEBDOMADAIRE (SANS UE 
FACULTATIFS) 28

STAGE EN MILIEU  
PROFESSIONNEL

La durée totale sur l’ensemble de la période de formation 
est de 14 à 16 semaines. Celles-ci sont réparties avec une 
période d’une durée minimale de 4 semaines consécutives 
en 1re année. Il a lieu dans une ou deux unités commerciales 
proposant des biens et/ou des services à une clientèle de 
particuliers ou de professionnels et d’une taille suffisante 
pour justifier le recours à un technicien supérieur.

PROGRAMME 2E ANNÉE
ENSEIGNEMENTS TOTAL COURS + 

TD

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 2 1 + 1

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 3 1 + 2

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET 
MANAGÉRIALE 4 4 + 0

DÉVELOPPEMENT DE LA RELATION CLIENT ET VENTE 
CONSEIL 5 2 + 3

ANIMATION ET DYNAMISATION DE L'OFFRE 
COMMERCIALE 6 3 + 3

GESTION OPÉRATIONNELLE 4 2 + 2 

MANAGEMENT DE L'ÉQUIPE COMMERCIALE 4 2 + 2

TOTAL HEBDOMADAIRE (SANS UE 
FACULTATIFS) 28

OPTION «MODE»
Deuxième année du BTS MCO
Une formation qualifiante pour acquérir plus de 
connaissances dans le secteur de la mode.
• 4h / semaine durant lesquelles on détermine les 

lignes, les matières et les coloris de collections de 
vêtements, de tissus ou d’accessoires, également 
dans des domaines tels que l’environnement de la 
maison (arts de la table, tissus d’ameublement).

• L’option mode forme à la réflexion, à l’expérimentation 
et à la pratique. Elle accorde une place particulière 
aux problématiques liées au corps et à l’apparence 
(importance de la matière, de l’espace, du social...), 
ainsi qu’à la culture technique, technologique et 
artistique de la mode.

OPTION «BEAUTÉ»
Première année du BTS MCO
« Passez votre CAP esthétique en même temps que 
votre BTS MCO beauté-mode et élargissez vos projets 
d’avenir ! »
• 7h de cours par semaine pour obtenir le diplôme 

d’esthéticienne.

TARIFS
FORMULE ANNÉE COÛT MODALITÉS

EN
 É

CO
LE

BTS MCO 
Option beauté 1re année 5 450€* 545.00 € x 10 mois

BTS MCO 
Option mode 2e année 4 450€* 445.00 € x 10 mois

Trousseau pédagogique - 562€ -

*+ 95€ de frais de dossier, non inclus dans le prix total
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BTS NDRC
OPTION BEAUTÉ, MODE
DIPLÔME D’ÉTAT DE NIVEAU III
PRÉPARATION EN 2 ANS

LE MÉTIER
Le BTS NDRC a pour objectif de former des étudiants 
à la gestion de la relation client dans sa globalité, de 
la prospection jusqu’à la fidélisation, et de contribuer 
ainsi à la croissance profitable du chiffre d’affaires 
compatible avec une optique de développement durable. 
Il prépare les étudiants à entrer dans la vie active avec 
des connaissances en matière de gestion, de vente, 
d’informatique, de marketing et de management d’une 
équipe commerciale.
Quelques exemples de métiers :
• Responsable d’une équipe commerciale
• Attaché commercial
• Animateur d’une petite équipe
• Chargé de clientèle
• Négociateur de grande surface
• Représentant
• Responsable de secteur, responsable des ventes
• Commercial terrain

LA FORMATION
Ce BTS s’adresse aux étudiants issus d’un Bac Pro Vente, 
d’un Bac Pro Commerce, d’un Bac Pro technologique 
STMG, d’un Bac général ES et ou d’un CAP, Bac Pro 
esthétique.
Admission après étude du dossier de candidature et 
entretien.

LES ÉPREUVES
ÉPREUVES COEF. FORME DURÉE

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 3 écrite 4h

COMMUNICATION EN LANGUE VIVANTE 
ÉTRANGÈRE

3 orale 30min

ÉCONOMIE - DROIT 3 écrite 4h

COMMUNICATION COMMERCIALE 4 orale 40min

MANAGEMENT ET GESTION D’ACTIVITÉS 
COMMERCIALES

4 écrite 5h

CONDUITE  ET PRÉSENTATION DE PROJETS 
COMMERCIAUX

4 orale

PROJET DE DÉVELOPPEMENT D’UNE UNITÉ 
COMMERCIALE

4 orale 40min

E. FACULTATIVE LANGUE VIVANTE 2 1 orale 20min

TARIFS
FORMULE ANNÉE COÛT MODALITÉS

EN
 É

CO
LE

BTS NDRC 
Option beauté 1re année 5 450€* 545.00 € x 10 mois

BTS NDRC 
Option mode 2e année 4 450€* 445.00 € x 10 mois

Trousseau pédagogique - 562€ -

*+ 95€ de frais de dossier, non inclus dans le prix total

PROGRAMME 1RE ANNÉE
ENSEIGNEMENTS TOTAL COURS + 

TD 

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 2 1 + 1

LV1 3 1 + 2

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE 4 4+ 0

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE 
APPLIQUÉE 1 0 + 1

RELATION CLIENT ET NÉGOCIATION-VENTE 6 4 + 2

RELATION CLIENT À DISTANCE ET DIGITALISATION 5 3 + 2

RELATION CLIENT ET ANIMATION DE RÉSEAUX 4 3 + 1

ATELIER DE PROFESSIONNALISATION 4 0 + 4

LANGUE VIVANTE 2 FACULTATIVE 2 1 + 1

TOTAL HEBDOMADAIRE (SANS LV2) 29

STAGE EN MILIEU  
PROFESSIONNEL

Le stage du BTS NDRC se déroule pendant 16 semaines 
obligatoires qui sont départagées sur les deux ans 
de formation. Ces périodes peuvent être prolongées 
pendant les vacances scolaires sous réserve du respect 
d’une période de 4 semaines consécutives de repos 
pendant les vacances d’été. 

PROGRAMME 2E ANNÉE
ENSEIGNEMENTS TOTAL COURS + 

TD 

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 2 1 + 1

LV1 3 1 + 2

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE 4 4+ 0

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE 
APPLIQUÉE 1 0 + 1

RELATION CLIENT ET NÉGOCIATION-VENTE 6 4 + 2

RELATION CLIENT À DISTANCE ET DIGITALISATION 5 3 + 2

RELATION CLIENT ET ANIMATION DE RÉSEAUX 4 3 + 1

ATELIER DE PROFESSIONNALISATION 4 0 + 4

LANGUE VIVANTE 2 FACULTATIVE 2 1 + 1

TOTAL HEBDOMADAIRE (SANS LV2) 29

OPTION «MODE»
2e année du BTS NDRC
Une formation qualifiante pour acquérir plus de 
connaissances dans le secteur de la mode.
• 4h / semaine durant lesquelles on détermine les 

lignes, les matières et les coloris de collections de 
vêtements, de tissus ou d’accessoires, également 
dans des domaines tels que l’environnement de la 
maison (arts de la table, tissus d’ameublement).

• L’option mode forme à la réflexion, à l’expérimentation 
et à la pratique. Elle accorde une place particulière 
aux problématiques liées au corps et à l’apparence 
(importance de la matière, de l’espace, du social...), 
ainsi qu’à la culture technique, technologique et 
artistique de la mode.

OPTION «BEAUTÉ»
1ère année du BTS NDRC
« Passez votre CAP esthétique en même temps que votre 
BTS NRDC beauté-mode et élargissez vos projets d’avenir 
! »
• 7h / semaine pour obtenir le diplôme d’esthéticienne

BTS NDRC BM
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BACHELOR
SANTÉ / SOCIAL
DIPLÔME DE NIVEAU BAC +3
PRÉPARATION EN 1 AN

LA FORMATION
Cette formation d’un an vise à approfondir les 
connaissances acquises en BTS Esthétique et à 
les compléter par des compétences en nutrition, 
dermatologie, massage, communication, maquillage 
et accompagnement de personnes. À la croisée du 
social, du médical et de l’esthétique, ce bachelor  forme 
des professionnels capables de proposer un soutien 
psychologique et physique aux personnes fragilisées 
ou en difficulté sociale. Il parfait la maîtrise des soins 
esthétiques, complétés par de solides connaissances en 
psychologie et pathologies.

INTERVENANTS
Ostéopathes ; masseurs ; psycho-sociologues ; 
maquilleurs techniques ; experts en communication 
(comportement/regard sur soi) ; etc.

PUBLIC CONCERNÉ  
PRÉREQUIS

Tous les professionnels et étudiants impliqués dans 
les domaines de l’esthétique, du médico-social et de 
l’accompagnement de personnes trouveront un intérêt à 
intégrer ce Bachelor. Le minimum requis est la validation 
d’un niveau Bac+2 après avis du comité pédagogique.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Les étudiants diplômés peuvent prétendre à de 
nombreux secteurs d’activité, étant formés à la frontière 
de l’esthétique, de la médecine et du social. Profil à 
plusieurs facettes recherché dans nombre de secteurs :
• Maison de retraite, EHPAD
• Unités de soins
• Hôpitaux, cliniques
• Social / psychiatrique
• Soins à domicile
• Thalassothérapie, Spa
• Univers carcéral
• Esthétique largo sensu
• Services d’aide aux personnes en difficulté...

LE PROGRAMME
Le programme des modules est élaboré à partir de thèses 
récentes, de programmes de diplômes universitaires (DU) 
ou équivalents
Le bachelor s’articule autour de cinq grands pôles.

U.E. Fondamentaux
Quel que soit le secteur, des connaissances en culture 
générale, gestion, éthique, déontologie et évolution 
du monde du travail sont nécessaires pour s’insérer 
facilement dans les structures en ayant un certain recul.

U.E. Nutrition
La connaissance et la pratique d’interventions 
nutritionnelles adaptées permet d’améliorer l’état de 
santé des patients. Ce module permettra aux étudiants 
d’acquérir les bases de la diététique et de la nutrition, 
appliquées à la santé. Il intègre en partie le Programme 
National Nutrition Santé défini par le Haut conseil de la 
santé publique.

U.E. Publics
Ce module développe la connaissance des différents 
publics auxquels sera confronté le futur professionnel.  
Par l’étude de l’évolution de la construction sociale des 
différents publics (dénomination, représentation, etc.), 
les étudiants seront en mesure d’appréhender les formes 
d’exclusion physiques et psychologiques dont ils font l’effet. 
Ils sauront développer une relation d’accompagnement 
participant à la prévention de troubles psychiques et/
ou physiques. Handicaps, grande exclusion, blessures 
physiques, accidents, brûlures, toxicomanie, maladies 
affectant l’aspect physique, seront les sujets abordés. 
Comprendre la diversité de leurs interlocuteurs et de 
leurs situations est un atout pour des professionnels liant 
esthétique corporelle et bien-être des personnes, dans 
une dimension de réhabilitation et de résinsertion.

U.E. Psychologie
Accident, opération, handicap, difficultés relationnelles, 
désocialisation, etc., affectent l’aspect physique et 
esthétique d’une personne, donc sa perception de 
soi. Reconnaître des troubles extérieurs est utile si les 
étudiants peuvent développer une communication 
adéquate pour y répondre. Une dominante en psychologie 
et sociologie donnera les clés d’une approche sociale 
de l’esthétique et du corps. Ce module développe la 
connaissance des pathologies et traumatismes, leurs 
impacts psychologiques sur les personnes, et lie à cela des 
connaissances en psychologie pour mieux accompagner 
les patients.

U.E. Dermatologie esthétique
Ce module se développe en deux volets pour former des 
professionnels de l’esthétique extérieure du corps.
•Soigner des peaux malades (dégradées, malnutrition, 
drogue, attentions nécessaires, etc.)
•Embellir des peaux meurtries pour la réinsertion de 
personnes battues, accidentées, ayant subi de la chirurgie 
reconstructrice, etc.
Ce module fournit les bases pour faire des étudiants des 
conseillers avisés mêlant santé et beauté, des experts 
en maquillage et techniques d’embellissement aptes à 
accompagner les patients dans la reprise de confiance en 
leur extérieur.

5 ECTS

10 ECTS

15 ECTS

15 ECTS

15 ECTS

VALIDATION DU DIPLÔME
Le diplôme de bachelor sera validé par tout candidat 
ayant obtenu au moins 60 crédits ECTS sur l’année.
Ces crédits permettent la reconnaissance du diplôme 
dans les différentes formations auxquelles vous pourrez 
postuler (et dans différents pays européens), sous réserve 
bien sûr que les enseignements correspondent aux 
attentes des recruteurs.
Pour valider ces ECTS, vous devez obtenir une moyenne 
de 10/20 à l’ensemble des épreuves.

BACHELOR SANTÉ SOCIAL

STAGES
Deux sessions de stages d’une durée totale de 
12  semaines sont à effectuer au cours de l’année. Les 
différents stages seront nécessairement effectués en 
immersion dans au moins 3 spécialités différentes afin de 
bien couvrir les différents domaines d’application et de 
pratique.

TARIFS
FORMULE COÛT MODALITÉS

Bachelor Santé / Social 5 800 €* 580.00 € x 10 mois

*+ 95€ de frais de dossier, non inclus dans le prix total
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BACHELOR
LUXE / INNOVATION
DIPLÔME DE NIVEAU BAC +3
PRÉPARATION EN 1 AN

LA FORMATION
Cette formation d’un an vise à approfondir et à compléter 
les connaissances acquises en BTS Esthétique pour 
former des professionnels opérationnels en entreprise, 
destinés à faire carrière dans des grands groupes de 
l’univers du luxe et/ou de la beauté. Le bachelor mêle 
les connaissances théoriques à des compétences 
professionnelles, des savoir-faire artistiques, et à la 
maîtrise du « terrain ».

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Le bachelor ambitionne de former les futurs occupant(e)
s de postes à responsabilité dans les grandes 
entreprises liées à la pratique de soins esthétiques ; 
à la commercialisation de produits esthétiques ; au 
management.
• Secteur esthétique largo sensu
• Commerce international cosmétique
• Départements Marketing / Communication / Innovation 
d’entreprises du luxe
• Cabinets conseil en innovation

PUBLIC CONCERNÉ 
Tous les professionnels et étudiants impliqués dans les 
domaines de l’esthétique, de la cosmétique, du luxe ou de 
la beauté, trouveront un intérêt à intégrer ce bachelor. Le 
seul minimum requis est la validation d’un niveau Bac+2 
après avis du comité pédagogique.

INTERVENANTS
Professionnels du luxe, experts en esthétique, managers 
de produit, directeurs de filiales, manager d’équipes 
internationales, experts digital & innovation, etc.

STAGES
Deux sessions de stages d’une durée totale de 
12  semaines sont à effectuer au cours de l’année. 
Compte-tenu de la dimension internationale du Bachelor, 
il est obligatoire d’effectuer au moins 6 semaines de stage 
à l’étranger pour valider le diplôme. LE PROGRAMME

 U.E. Management & Gestion de projet 15 ECTS
Ce module est le complément et l’approfondissement 
de l’option Management du BTS Esthétique. Il permettra 
aux étudiants d’allier connaissances des techniques 
professionnelles et compétences managériales. Il prépare 
à l’intégration dans une grande structure ou à la fondation 
de la sienne, avec tout ce que cela implique et comprend.

 U.E. Internationalisation 15 ECTS
Dans un univers très fortement international, où les plus 
grands marchés sont à l’étranger et où tendances et 
produits traversent les frontières, il est impératif pour 
les étudiants de maîtriser leur environnement pour en 
être acteurs. Il leur faut pour cela connaître le commerce 
international tant au niveau des normes que des usages, 
pratiques et évolutions. La maîtrise de l’anglais est 
également un impératif.

 U.E. Univers du luxe 15 ECTS
Secteur toujours en expansion où la notoriété est un 
argument de vente, le luxe continue de faire rêver et 
avec raison. Il ouvre de nombreuses perspectives de 
développement aux marques et à tous les acteurs qui 
gravitent autour de services relevant de l’esthétique. 
Ce module offre de familiariser les étudiants avec les 
particularités du luxe, son marché et son évolution. Il 
s’appuie pour cela sur des dimensions d’histoire, pour 
comprendre la création des grandes marques et leur 
évolution économique, ainsi que l’influence du politique 
sur les courants esthétiques. Il vise aussi à développer les 
compétences en stratégie, pour une meilleure opérabilité 
en entreprise.

 U.E. Marketing, Communication 
         & Innovation 
Le secteur du luxe est en perpétuel renouvellement et 
continuellement en quête d’innovation. Toujours à la 
pointe, il est friand de tout ce que les technologies peuvent 
apporter. Savoir détecter une tendance-clé, commerciale 
ou sociétale, anticiper un mouvement, percevoir et 
valoriser les innovations, sont des atouts essentiels pour 
le/la futur(e) professionnel(le).

VALIDATION DU DIPLÔME
Le diplôme de bachelor sera validé par tout candidat 
ayant obtenu au moins 60 crédits ECTS sur l’année.
Ces crédits permettent la reconnaissance du diplôme 
dans les différentes formations auxquelles vous pourrez 
postuler (en France et à l’étranger), sous réserve bien sûr 
que les enseignements correspondent aux attentes des 
recruteurs.
Pour valider ces ECTS, vous devez obtenir une moyenne 
de 10/20 à l’ensemble des épreuves, et valider au moins 6 
semaines de stage à l’étranger.

TARIFS
FORMULE COÛT MODALITÉS

Bachelor Luxe / Innovation 5 800 €* 580.00 € x 10 mois

*+ 95€ de frais de dossier, non inclus dans le prix total

BACHELOR LUXE INNOATION

15 ECTS
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SECTEURS D’ACTIVITÉ
Les étudiants diplômés peuvent prétendre aux 
plus grandes structures pour mettre en œuvre leur 
pratique, ou bien fonder la leur.

• Instituts de beauté
• Centres thalasso
• Spa

PUBLIC CONCERNÉ  
PRÉREQUIS

Tous les professionnels et étudiants impliqués dans les 
domaines de l’esthétique, de la cosmétique ou de la 
beauté, trouveront un intérêt à intégrer ce bachelor. Le 
seul minimum requis est la validation d’un niveau Bac+2 
après avis du comité pédagogique.

LA FORMATION
Ce bachelor qui clôture une 3e année d’études est la suite 
et l’approfondissement des enseignements techniques 
du CAP puis du BTS Esthétique. Il s’adresse à celles 
et ceux qui ont l’ambition de devenir des praticiens 
ultra-polyvalents à la pointe de leur art, dotés de 
compétences managériales et de gestion et ayant une 
bonne employabilité à l’international. Immédiatement 
opérationnels, ces professionnels seront à-même de 
s’insérer dans les grands centres de Spa ou de bien-
être, et de garantir aussi bien le ravissement client que la 
performance de leur entreprise.

BACHELOR
TECHNIQUES INNOVANTES
DIPLÔME NIVEAU BAC + 3

INTERVENANTS
Maquilleur(se)s ; experts en esthétique ; praticien(ne) de 
toutes les spécialités (ongles, yeux, modelage, etc.) Cette 
liste n’est absolument pas exhaustive.

STAGES
Deux sessions de stages d’une durée totale de 
12  semaines sont à effectuer au cours de l’année. 
Les stages seront nécessairement effectués en 
immersion dans au moins 3 spécialités différentes 
afin de bien couvrir les différents domaines 
d’application et de pratique.

VALIDATION DU DIPLÔME
Le diplôme de bachelor sera validé par tout candidat 
ayant obtenu au moins 60 crédits ECTS sur l’année.
Ces crédits permettent la reconnaissance du diplôme 
dans les différentes formations auxquelles vous 
pourrez postuler (et dans différents pays européens), 
sous réserve bien sûr que les enseignements 
correspondent aux attentes des recruteurs.
Pour valider ces ECTS, vous devez obtenir une 
moyenne de 10/20 à l’ensemble des épreuves.

LE PROGRAMME
 U.E. Fondamentaux

Quel que soit le secteur visé par l’étudiant, des 
connaissances en culture générale, éthique, 
déontologie et évolution du monde du travail lui 
seront nécessaires pour s’insérer facilement dans les 
structures de son choix.

 U.E. Management & gestion

Un profil polyvalent doit avoir des compétences 
managériales pour être un collaborateur-clé. Ce 
module fait le lien entre la pratique et l’infrastructure 
autour. Les étudiants seront prêts à intégrer une 
structure ou à fonder la leur, en ayant acquis des 
connaissances en gestion d’entreprise, vente et 
conseil. Parce que la clientèle et les pratiques 
s’internationalisent, le module inclut une dimension 
linguistique pour former des professionnels de 
terrain souples et adaptables.

 U.E. Techniques 1/2 - Assistées

Les 2 modules Techniques sont un condensé des 
savoir-faire que le professionnel pourra déployer 
tout au long de sa carrière. Toutes les zones du corps 
y seront méthodiquement abordées.
Ce premier volet aborde les pratiques assistées par 
des machines. Soin et beauté du corps et du visage 
travaillés avec une assistance technique, utilisation 
de produits spécifiques, de techniques novatrices 
(épilation, etc.), seront au programme.

 U.E. Techniques 2/2 - Manuelles

Ce module est un complément du premier, qui 
aborde le traitement du corps sans intermédiaire, 
uniquement avec les mains. Les étudiants y 
apprendront les techniques de manipulation pour 
effectuer des massages spécifiques, modelages 
du monde, Spa, etc. Ils travailleront également 
l’embellissement du regard, les soins des ongles, 
des dents, la mise en valeur du visage, le dessin des 
sourcils.
Pour ne rien laisser de côté, les deux modules 
évolueront de façon complémentaire et parallèle afin 
de permettre aux étudiants de penser un relooking 
général avec ou sans assistance extérieure. Au fil des 
heures, ils vont acquérir une maîtrise complète, une 
« boîte à outils » capable de répondre à toutes les 
demandes aussi bien des clients que des employeurs 
futurs. Parés à intégrer un grand centre ou fonder 
le leur, ils sauront créer aisément un menu de soins, 
une carte pertinente, éclectique et de qualité. 

10 ECTS

15 ECTS

15 ECTS

20 ECTS

TARIFS
FORMULE COÛT MODALITÉS

Bachelor Techniques 
Innovantes 5 800 €* 580.00 € x 10 mois

*+ 95€ de frais de dossier, non inclus dans le prix total

BACHELOR TECHNIQUES INNOVANTES
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À QUI S’ADRESSENT CES 
FORMATIONS ?

Ces modules de formation ont été conçus en complément 
des formations diplômantes telles que le CAP et le BTS 
Esthétique. Ils répondent à une demande du secteur 
professionnel. 

Pour cette raison, ces stages sont ouverts aux 
professionnels expérimentés comme aux débutants 
(selon modules, groupe de niveaux).

MODALITÉS & INSCRIPTIONS... 
Les tarifs indiqués comprennent la remise pour les 
particuliers et professionnels finançant personnellement 
leur formation. 

Les tarifs dans le cadre de la formation professionnelle 
financée par votre organisme paritaire collecteur agréé 
(OPCA) se voient réintégrer la remise par l’application d’un 
coefficient multiplicateur de 1,25, plus 60  € de frais de 
dossier. 

Pour connaître les dates de formation ou pour toute 
information, contactez notre service pédagogique sur :  
sce.peda@rosecarmin.fr ou rendez vous sur notre site 
www.rosecarmin.fr

MODULES 
DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

MODULES  DE FORMATION PROFESSIONNELLE

SOINS CORPS RCC10

Contenu :
Formation très complète pour pratiquer 
les soins du corps sur des clientes. 
Soin dos, soin jambes légères, 
modelage californien, soin amincissant, 
soin du buste, gommages corps et 
enveloppements. 
Ensemble du corps, visage, mains

Sont concernés :
CAP esthétique et 
professionnels

Durée : 5 jours 

Tarif : 500 €

Fournitures à prévoir :
Fournitures à prévoir : bassine, coupelles, spatule de prélèvement ou 
cuillère à soupe, 3 draps de bain, un paréo, tenue professionnelle, 2 
bandes velpo, bandeau, 2 gants éponges, cotons, produits désinfectants.

STYLISME ONGULAIRE RCO10

Contenu :
Apprentissage du gel ou de la résine : 
sur ongles naturels, sur chablon ou sur 
capsules, french et couleur, base de Nail 
art, dépose.

Sont concernés :
Esthéticiennes et 
professionnels, étudiants en 
CAP et BTS Esthétique

Durée : 5 jours 

Tarif : 500 € pour les externes
300 € pour nos étudiants
Kit de 250 € avec matériel 
complet

Fournitures à prévoir :
Cotons, mouchoirs, tenue professionnelle.

EXTENSION DE CILS RCM12

Contenu :
Technique d’application de cils 
individuels posés un à un sur les cils de 
manière minutieuse.
Sublimez le regard de vos clientes 
grâce aux techniques d’extension de 
cils, acquises à travers une formation 
complète alliant théorie et pratique sur 
l’apprentissage des techniques cils à cils 
et volume russe.

Sont concernés :
Professionnels de l’esthétique 
et étudiants

Durée : 2 jours, soit 14 h de 
formation.

Tarif : 300 € + kit à 129 € chez 
PEGGY SAGE avec matériel 
complet & sac

MAQUILLAGE PROFESSIONNEL RCM11

Contenu :
Apprentissage et approfondissement de 
différentes techniques de maquillages 
mode et beauté : jour, soir, mariage, 
photo, cocktail, défilé, différentes 
techiques yeux, corrections du visage.

Sont concernés :
Esthéticiennes, coiffeurs 
et toutes personnes 
souhaitant se perfectionner 
sur les notions de base en 
maquillage.
Étudiants en CAP et BTS 
Esthétique

Durée : 80 heures de 
formation, soit 4h/semaine 
(hors périodes de stage) + 5 
jours intensifs pendant les 
vacances.

Tarif : 790€ pour les élèves 
extérieurs à l’école, 650€ pour 
les élèves déjà membres en 
BTS ou CAP.

Fournitures à prévoir :
Cotons, mouchoirs, tenue professionnelle.
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QUELS SONT LES DÉBOUCHÉS ?
Grâce aux certificats de SPA Praticien et de SPA Manager, 
vous obtenez de nouvelles compétences en soins corps et 
vous pouvez donc travailler dans des structures hôtelières 
et/ou dans de grandes structures dédiées au confort et 
au bien-être comme les SPA urbains, les resort SPA, les 
centres de thalassothérapie ou de balnéothérapie...

QUELS MÉTIERS ?
Le SPA praticien et le SPA manager sont des professionnels 
exerçant dans un SPA ou un institut SPA.

SPA PRATICIEN
Le SPA praticien assure l’accueil de la clientèle et sait 
parfaitement la conseiller en prestations de soins 
spécifiques au SPA et en vente de produits associés. 
C’est aussi un professionnel qui accompagne et guide la 
clientèle tout au long de son parcours de soins. Il réalise 
des techniques esthétiques de bien-être, de confort et 
des modelages diversifiés (selon les  techniques en usage 
dans le monde entier). Il sait préparer un poste de travail 
en zone sèche ou humide en respectant toujours les 
codes culturels du soin qu’il propose et  veille à respecter 
le rituel de soins et les règles d’hygiène. Il maîtrise aussi 
bien les techniques manuelles que celles aidées par un 
appareil.

SPA MANAGER
Le SPA Manager gère le SPA et l’équipe. Il ou elle assure 
huit activités principales :
• le recrutement du personnel travaillant dans le SPA ;
• le management de l’équipe, en particulier la gestion des 
plannings, les entretiens d’évaluation et la formation ;
• la gestion du social en collectant les informations utiles à 
l’entreprise (éléments du salaire et du contrat de travail) et 
en informant les salariés du SPA (affichage réglementaire) ;
• la veille de l’exécution de l’entretien et le contrôle de la 
mise aux normes des locaux dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité ;
• la gestion de la matière d’œuvre et du petit matériel ; la 
relation avec les fournisseurs ;
• la gestion de la trésorerie du spa par le suivi de tableaux 
de bord, l’encaissement et le décaissement ;
• la veille et l’animation commerciale du SPA ; la création 
et la mise en œuvre de stratégies au service d’un objectif 
commercial ;
• la création de protocoles d’accueil et de protocoles de 
soins.

CERTIFICATS
SPA PRATICIEN - SPA MANAGER

POUR QUI ?
Le certificat de SPA Praticien est accessible à tous les 
candidats mais selon des formes différentes en fonction 
de la formation initiale des candidats. Les non titulaires 
d’un BP, d’un baccalauréat ou d’un BTS en esthétique en 
cosmétique devront suivre des modules complémentaires. 
Pour s’inscrire au certificat de SPA Manager, il faut 
être titulaire d’un diplôme d’esthétique-cosmétique-
parfumerie ou de la coiffure (CAP, BP, BAC PRO...) avec au 
moins deux ans d’expérience  ou être titulaire du certificat  
de SPA praticien.
Admission sur dossier et entretien.

Tous les modules des formations sont aussi 
disponibles pour une formation à la carte. 
Rapprochez-vous de nous pour plus de détails.

DURÉE ET TARIFS
FORMULE COÛT PAIEMENT 

COMPTANT
PAIEMENT 

ÉCHELONNÉ
CERTIFICAT SPA 
PRATICIEN, 437 H
POUR LES DIPLÔMÉS DE LA 
FILIÈRE ESTHÉTIQUE

4 500 €* 4 400 €*
(100 € de remise)

450 € 
x 10 mois

CERTIFICAT SPA 
PRATICIEN,  653 H
POUR LES NON DIPLÔMÉS 
DE LA FILIÈRE ESTHÉTIQUE

5 000 €* 4 900 €*
(100 € de remise)

500 € 
x 10 mois

CERTIFICAT SPA 
MANAGER, 262 H
POUR LES DIPLÔMÉS DE LA 
FILIÈRE ESTHÉTIQUE

2 470 €* 2 420 €*
(50 € de remise)

470 €, puis 
400 € x 5 mois

MODULE AU CHOIX 
à partir 

de 300 € 
l’unité

*+ 95€ de frais de dossier, non inclus dans le prix total

LA FORMATION SPA MANAGER
La certification du SPA manager se compose d’une 
unité  : soutenance de dossier : évaluation orale et écrite 
(il s’agit de rédiger et de présenter un dossier réalisé en 
référence à un cas donné dont l’objectif est de créer ou 
mettre en place un SPA)

RECRUTER LE PERSONNEL DU SPA

MANAGER L’ÉQUIPE DU SPA

GÉRER LE SOCIAL RELATIF AU SPA

GARANTIR ET CONTRÔLER L’ENTRETIEN DES LOCAUX ET 
LA SÉCURITÉ DU SPA

GÉRER LA MATIÈRE D’ŒUVRE ET LE PETIT MATÉRIEL DU 
SPA

GÉRER LA TRÉSORERIE DU SPA

ASSURER LA VEILLE COMMERCIALE ET L’ANIMATION DU 
SPA

CRÉER DES PROTOCOLES POUR LE SPA

SPA PRATICIEN - SPA MANAGER

LA FORMATION SPA PRATICIEN
Pour obtenir le CQP SPA Praticien, il faut valider 3 unités :
• U1 : mise en situation professionnelle en vente de 

prestations et de produits spécifiques au SPA.
• U2 : mise en situation professionnelle en vente de 

prestations et de produits spécifiques au SPA en 
anglais.

• U3 : mise en situation professionnelle pour la 
réalisation d’un soin SPA + un questionnaire écrit afin 
de présenter et justifier les techniques réalisées.

ACCUEILLIR TOUS LES PUBLICS DANS UN SPA

• protocole d’accueil, prise en charge de la clientèle
• installation des clients en fonction des codes 

culturels
• gestion du planning et des imprévus
• créer des ambiances mettant en avant les 5 sens et 

respectant l’image de marque du SPA...

VENDRE DES PRESTATIONS ET PRODUITS SPÉCIFIQUES 
SPA 

• conseiller et vendre des programmes de soins, des 
produits, proposer des prestations ou produits 
complémentaires

• répondre aux objections, reformuler et valider la 
vente

• prévenir le/la client(e) de toutes contre indications
• fidéliser la clientèle : mise à jour du fichier client, 

partenariat, CE...

PRÉPARER UN POSTE DE TRAVAIL DANS LE SPA

• soin par les 5 sens : faire voyager le/la client(e) par 
cette ambiance

• créer un poste de travail par thème en harmonie 
avec le soin

• respecter les consignes d’hygiène (étude d’un cahier 
des charges et labels) et l’environnement (étude des 
labels écologie)...

COMMUNIQUER EN LANGUE ÉTRANGÈRE

• communiquer en anglais : oral et écrit pour une prise 
en charge totale d’une clientèle internationale.

PRENDRE EN CHARGE LES CLIENTS

• analyser les client(e)s pour respecter les codes 
culturels

• accompagnement et installation (du protocole 
d’accueil jusqu’à la prise de congés)

• expliquer le soin ou programme de soins (objectif de 
soin, le déroulement et les résultats)...

RÉALISER DES TECHNIQUES ESTHÉTIQUES ET SPA

• gommages du monde, enveloppements
• modelages : oriental, balinais, ayurvédique, shiatsu, 

réflexologie plantaire.
• modelages avec accessoires : bougie, pierres chaudes...
• modelage avec appareil : protocole appareil à 

aspiration pour modelage amincissant (palper 
rouler) et anti âge.

• rituels (enchainement de plusieurs soins sur un 
thème respecté)

• soin par l’eau : hammam, sauna, jacuzzi

STAGE DE 4 SEMAINES POUR LES FORMATIONS INITIALES
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LE PROGRAMME
PÔLE 1 : RÉALISATION DE PRESTATIONS DE COIFFURE
• Élaboration d’un diagnostic,
• Mise en œuvre d’une technique d’hygiène et de soin capillaire,
• Réalisation de techniques de base de coiffure : 

- Coupe (femme, homme), 
- Couleur (coloration* et effet de couleur*),
- Forme (mise en forme temporaire, mise en forme 
durable par enroulage, coiffage).

PÔLE 2 : RELATION CLIENTÈLE ET PARTICIPATION À 
L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE 
• Accueil de la clientèle et gestion de la prise de rendez-vous, 
• Conseil et vente de services, de matériels et de produits 
capillaires, 
• Contribution à l’activité de l’entreprise.

LA FORMATION
Le CAP Métiers de la coiffure est un diplôme national de 
niveau V qui conditionne l’entrée dans la profession et 
permet à ses détenteurs l’exercice de la profession. Il se 
prépare en 1 an.
Les titulaires d’un CAP, BEP ou d’un diplôme de niveau 
IV et supérieur (Baccalauréat, Brevet Professionnel, 
BTS, Diplômes universitaires…), ou d’un autre secteur 
professionnel, sont dispensés des matières du domaine 
général : Français, Histoire/Géographie, Mathématiques, 
Physique Chimie et Langue vivante.

TARIFS
FORMULE COÛT

CAP COIFFURE 4 JOURS 3 650€*

CAP COIFFURE 1 JOUR 1 950€*

TROUSSEAU COIFFURE : 650€ 650€

*+ 95€ de frais de dossier, non inclus dans le prix total

CAP MÉTIERS 
DE LA COIFFURE
DIPLÔME D’ÉTAT DE NIVEAU V PRÉPARATION EN 1 AN 

LA FORMATION
Le BTS Métiers de la coiffure est un diplôme national de 
niveau III et se prépare en 2 ans.

Dans le cadre des différents types d’entreprises, le 
technicien supérieur en « Métiers de la coiffure » peut 
assurer les fonctions suivantes :
• Expertise et conseils scientifiques et technologiques,
• Gestion, management,
• Définition et mise en œuvre de la stratégie commerciale.

Le technicien supérieur assure une veille permanente 
dans les domaines relevant du secteur de la coiffure 
(normes, réglementation européenne, évolution du 
marché).

LE PROGRAMME

1RE ANNÉE 2E ANNÉE

BTS MÉTIERS DE LA COIFFURE COURS + TD 
+ TP

COURS + TD 
+ TP

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 2 + 0 + 0 2 + 0 + 0

PHYSIQUE ET CHIMIE APPLIQUÉES 2 + 0 + 1 -

BIOLOGIE APPLIQUÉE 1 + 1 + 1 2 + 1 + 0

COSMÉTOLOGIE APPLIQUÉE 1 + 0 + 1 1 + 0 + 1

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 0 + 1 + 0 0 + 1 + 0

TECHNOLOGIE & TECHNIQUES 
PROFESSIONNELLES 1 + 0 + 4 1 + 1 + 3

MANAGEMENT
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 1 + 1 + 0 1 + 1 + 0

GESTION 1 + 0 + 0 2 + 1 + 0

MERCATIQUE 1 + 1 + 0 1 + 1 + 0

APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE ET 
DIMENSION PROFESSIONNELLE 0 + 0 + 4 0 + 0 + 5

ACTIONS PROFESSIONNELLES 0 + 1,5 + 0 0 + 0 + 1,5

LANGUE VIVANTE 1 0 + 2 + 0 0 + 2 + 0

TOTAL HEBDOMADAIRE 28,5 H 28,5 H

STAGE 6 SEMAINES 7 SEMAINES

BTS MÉTIERS 
DE LA COIFFURE
DIPLÔME D’ÉTAT DE NIVEAU III PRÉPARATION EN 2 ANS 

TARIFS
FORMULE COÛT

BTS COIFFURE 1ÈRE ANNÉE 4 500€*

BTS COIFFURE 2ÈME ANNÉE 4 500€*

TROUSSEAU COIFFURE : 650€ 650€

*+ 95€ de frais de dossier, non inclus dans le prix total

DEMANDEZ LE CATALOGUE 
SPÉCIAL COIFFURE
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BTS DIÉTÉTIQUE
DIPLÔME D’ÉTAT DE NIVEAU III
PRÉPARATION EN 2 ANS 

LE MÉTIER
Le diététicien peut exercer ses compétences dans le 
secteur hospitalier, dans l’industrie, en cabinet libéral, en 
restauration collective ou encore dans d’autres secteurs 
comme les soins à domicile, le journalisme, les centre 
de renseignements et dans la promotion de produits 
alimentaires.

LE PROGRAMME
 

1RE ANNÉE 2E ANNÉE

BTS DIÉTÉTIQUE COURS + TD 
+ TP

COURS + TD 
+ TP

FRANÇAIS – SCIENCES HUMAINES 2 + 0 + 0 1 + 2 + 0

BIOCHIMIE - BIOLOGIE 6.5 + 2 + 2 3 + 1 + 0

NUTRITION ET ALIMENTATION 4.5 + 3 + 0 1 + 2 +0

BASES PHYSIOPATHOLOGIQUES  
DE LA DIÉTÉTIQUE 1 + 0 + 0 6 + 0 + 0

RÉGIMES 4 + 3 + 0

TECHNIQUES CULINAIRES 0 + 0 + 5 0 + 0 + 4

ÉCONOMIE ET GESTION 2 + 4 + 0 2 + 3 + 0

TOTAL HEBDOMADAIRE 32 HEURES 32 HEURES

LES ÉPREUVES
 

ÉPREUVES FORME DURÉE COEF.
E.1 BIOCHIMIE - PHYSIOLOGIE ÉCRIT 3H 2

E.2 CONNAISSANCE DES ALIMENTS ÉCRIT 4H 2

E.3 BASES PHYSIOPATHOLOGIQUES DE LA 
DIÉTÉTIQUE ÉCRIT 4H 3

E.4 ÉCONOMIE ET GESTION ÉCRIT 3H 2

E.5 SOUTENANCE DE MÉMOIRE ORAL 1H MAX 3

E.6 ÉPREUVE PRO. DE SYNTHÈSE : 
ÉTUDE DE CAS ; MISE EN ŒUVRE DE 
« TECHNIQUES CULINAIRES ».

ÉCRIT
PRATIQUE

3H
3H 2,5

TARIFS
FORMULE ANNÉE COÛT MODALITÉS

EN
 É

CO
LE

BTS DIÉTÉTIQUE
1re année 4 850€* 10 mensualités de 485 €

2e année 4 850€* 10 mensualités de 485 €

REMISE À NIVEAU - 470€ 2 mensualités de 235 €

À
 D

IS
TA

N
CE

COMPLÈTE
1re année 690€* Acompte à l’inscription : 82 € 

+ 9 mensualités de 77 €

2e année 760€* Acompte à l’inscription : 89 € 
+ 9 mensualités de 84 €

PRÉMIUM
1re année 1 420€* Acompte à l’inscription : 155 € 

+ 9 mensualités de 150 €

2e année 1 590€* Acompte à l’inscription : 172 € 
+ 9 mensualités de 167 €

PREMIUM +
1re année 2 160€* 10 mensualités de 216 €

2e année 2 280€* 10 mensualités de 228 €

LIVE
1re année 3 200€* 10 mensualités de 320 €

2e année 3 200€* 10 mensualités de 340 €

REMISE À NIVEAU - 380€

MÉMOIRE 
DE STAGE 

(FACULTATIF)
3e année

400€ 400€ pour les étudiants 
Adonis

600€ 600€ + 35€ pour les étudiants 
non-inscrits Adonis

*+ 95€ de frais de dossier, non inclus dans le prix total

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, DEMANDEZ LE CATALOGUE SUPDIET!

FORMATION À DISTANCE
Nos formations sont proposées en école et également 
à distance. Pour chaque formation à distance il existe 
2 formules : la Complète ou la Prémium.

 Les livres de cours et d’exercices
Ils vous assurent le contenu des connaissances de 
chaque matière. De 1 à plusieurs livres par matière 
(version papier).

 Devoirs avec correction individualisée
Un professeur doctorant, professionnel ou membre de 
jury vous est attribué pour chaque matière. Il vous suivra 
tout au long de votre scolarité. Il corrigera vos devoirs 
et apprendra à vous connaître au fil des semaines afin 
d’adapter au mieux ses corrections et ses conseils.

 Compléments de devoirs 
En plus des devoirs prévus dans la formule Complète, 
en formule Premium des devoirs avec corrections 
individualisées reviennent sur les notions les plus 
complexes.

  Cours vidéo & audio
Des cours en vidéo pour certaines matières. 
Régulièrement nos professeurs qui dispensent les cours 
dans nos écoles vous font partager leurs connaissances 
de manière plus vivante…en vidéo ou en audio.

 Les simulations orales
Sur votre ordinateur avec un simple micro, vous vous 
enregistrez comme sur un magnétophone virtuel. Votre 
professeur vous enregistre une correction personnalisée, 
Ces entraînements oraux restent optimaux pour votre 
soutenance de mémoire et pour votre épreuve de langue 
vivante.

 Vos RDV téléphoniques avec votre professeur référent
Votre professeur référent vous téléphone, à intervalles 
réguliers, en fonction de vos disponibilités. Une aide 
précieuse pour vos recherches de stage, la rédaction de 
votre mémoire et l’organisation de vos études.

 Épreuves d’examen blanc / BTS Blanc
Nous vous proposons des sujets originaux afin de vous 
entraîner aux épreuves de l’examen, ils vous seront 
corrigés avec des conseils personnalisés.

 Planning hebdomadaire
Chaque semaine nous vous proposons les chapitres 
à étudier pour chaque matière ainsi que les devoirs à 
nous retourner ; vos formateurs en profitent pour vous 
apporter des conseils d’organisation et de méthodologie 
pour une meilleure efficacité et régularité dans votre 
progression.

 Vos Professeurs disponibles - Le Forum
Pour répondre à toutes vos questions, vous pourrez 
accéder au forum réservé à votre classe à distance et 
ainsi échanger avec vos professeurs et avec les autres 
étudiants de votre filière.

 Vos notes
Nous vous communiquons un code confidentiel afin 
d’accéder à votre espace internet, vous y trouverez vos 
notes, les appréciations de vos professeurs et aussi 
votre classement afin de vous situer par rapport aux 
autres étudiants.

 Carte étudiant
Elle est délivrée pour chaque étudiant Rose Carmin 
et donne accès à des avantages (cinéma, transport, 
musées...)

Maëlle MALLET
Responsable pédagogique
Distance

LES FORMULES

LIVE PRÉMIUM 
+ PRÉMIUM COMPLÈTE

Les livres de cours et d’exercices    

Devoirs avec correction indivi-
dualisée    

Planning hebdomadaire    

Vos professeurs disponibles - Le forum    

Vos notes    

Carte étudiant    

Compléments de devoirs   

Les simulations orales   

Vos RDV téléphonique avec votre 
professeur référent   

Compléments de cours vidéo & audio   

La correction de votre mémoire   

Compléments de devoirs   

Cours en direct (visioconférence 
classe petit groupe)

 en
 journée

 en soirée

FORMATION À DISTANCE
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION
COMMENT S’INSCRIRE ?

1  Envoi du dossier
En école et à distance
Vous envoyez ou déposez votre dossier d’inscription 
complété et signé accompagné de votre dernier diplôme, 
du contrat et des frais (remboursés en cas de refus) 
à  l’adresse de l’école de votre choix (voir au dos du 
catalogue).

2  Réception du dossier d’inscription
En école
Dès réception de votre dossier, notre responsable de 
centre vous proposera un entretien de motivation au 
cours duquel les éléments constitutifs de votre dossier 
seront étudiés. Le contrat d’inscription détaillera les 
modalités d’exécution de la formation.
À distance
Dès réception de votre dossier, votre conseillère 
pédagogique attitrée vous proposera un entretien 
téléphonique au cours duquel les éléments constitutifs 
de votre dossier seront analysés afin de définir avec vous 

• la formule optimale
• le début de la formation
•  le choix de votre financement

Nos écoles sont ouvertes pendant 
les vacances scolaires, venez nous 

rencontrer !

3  Confirmation d’inscription
En école et à distance
Une confirmation d’inscription indiquant la date de 
rentrée ainsi que les travaux préliminaires d’avant rentrée 
(pour une inscription en école) vous sera envoyée par 
courrier postal et électronique avec la fiche financière 
détaillant les montants dus. Les encaissements seront 
opérés conformément au contrat d’inscription :

• Paiement comptant ou en plusieurs fois sans frais.
• Par autre financeur-FONGECIF, DIF… ou par vous-

même.
• Par carte bleue, chèque ou prélèvement.

4  Début de la formation
En école
La rentrée s’opère en 2 temps : la prérentrée se déroule 
quelques jours avant la rentrée et a pour objet de vous 
présenter l’équipe et le projet pédagogique ainsi que 
de vous remettre votre carte étudiant, votre emploi du 
temps... La date de la rentrée est mentionnée au sein de 
votre confirmation d’inscription.
À distance
Au début de la formation vous seront envoyés :

• vos livres de cours,
• vos codes informatiques,
•  la proposition d’emploi du temps (dates d’envoi des 

devoirs, chapitres à travailler…).

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire sur le site ParcourSup. L’inscription est indépendante de cette procédure. Aussi vous pouvez 
vous préinscrire sans tenir compte du calendrier des vœux pour la rentrée prochaine.

FINANCEMENTS

 Financements possibles
Vous souhaitez préparer votre concours dans le cadre 
de la formation professionnelle (financement d’un 
OPCA et/ou dans le cadre d’un congé individuel de 
formation), nous vous invitons à prendre contact avec le 
service pédagogique qui après étude de votre cas, vous 
proposera le plan de formation (quota horaires, contenus 
et objectifs pédagogiques) ainsi que le devis relatif à cette 
proposition. 

 Prêt étudiant

De nombreuses banques proposent des prêts à taux 
réduit, voire à taux zéro. Afin de faciliter l’accès des 
étudiants à l’emprunt, un système de prêts bancaires 
garantis par l’État a été mis en place pour tous les 
étudiants qui le souhaitent. Pour toute information 
complémentaire : www.etudiant.gouv.fr

Sylvie Gillis vous conseille ! 
Vos études, un investissement sur 
l’avenir !
Travailleur, étudiant, chercheur 
d’emploi  : découvrez les avantages et 
les possibilités de financement offerts 

par Rose Carmin. Facilités de paiements : Rose Carmin 
propose à tous ses inscrits de payer en plusieurs fois sans 
frais.

 Allocations familiales
Si vous avez moins de 20 ans vos parents pourront 
continuer à percevoir les allocations familiales pour les 
formations d’une année ou plus, à condition de ne pas 
avoir d’activité rémunérée et de suivre régulièrement nos 
cours. 

NOUS RENCONTRER...
À L'ÉCOLE

Aux portes ouvertes
Nos instituts vous invitent à venir rencontrer nos 
équipes pédagogiques certains samedis pour 
une présentation de nos méthodes pédagogiques 
ainsi que nos ouvrages supports de cours. Vous 
pourrez bénéficier d’un entretien individuel afin 
d’étudier votre projet professionnel. À l’issue de 
notre rencontre nous vous soumettrons la formule 
optimale en prenant en compte votre niveau d’étude 
et vos possibilités financières. Si vous le souhaitez 
vous pouvez à cet effet apporter vos bulletins de 
notes récents. Les dossiers de pré-inscription, 
ce jour-là, seront prioritaires. Pour des raisons 
d’organisation, merci de vous inscrire sur notre site 
internet à la page http://www.rosecarmin.fr/portes-
ouvertes-ecole-esthetique.

Sur RDV 
Nos écoles sont aussi ouvertes pendant les 
vacances scolaires !
Appelez le 05 62 20 08 04 pour convenir d’un 
rendez-vous ou venez directement nous rencontrer 
à l’institut. Nos écoles sont aussi ouvertes pendant 
les vacances scolaires !

SUR INTERNET

Retrouvez nous sur notre site internet www.
rosecarmin.fr et consultez notre foire aux questions, 
le détail de nos formations, les tarifs, les dates des 
JPO...

SUR LES SALONS

Les écoles Rose Carmin sont présentes lors des salons 
étudiants. Nos équipes seront disponibles pour 
répondre à toutes vos questions !

Rejoignez-nous !
Suivez-nous pour être toujours au courant des 
événements de la vie de l’école, des projets 
professionnels et des sorties scolaires.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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TOULOUSE
253, avenue de Muret

31300 Toulouse
31@rosecarmin.fr | 05 61 21 13 19

BORDEAUX
Tour Horizon 2

11, terrasse du Front Médoc 
33000 Bordeaux

33@rosecarmin.fr | 05 35 54 21 11

MONTPELLIER
22, rue Frédéric Peysson

34000 Montpellier
34@rosecarmin.fr  | 04 67 63 93 59

AIX EN PROVENCE
3, rue des Allumettes

13100 Aix en provence
13@rosecarmin.fr  | 04 84 49 01 42

RENNES
12, rue Redon
35000 Rennes

35@rosecarmin.fr | 02 30 96 69 49

NANTES
1 bis, rue du Charron
44800 Saint Herblain

44@rosecarmin.fr | 02 85 52 42 39

LILLE
24 bis, rue Gantois

59000 Lille
59@rosecarmin.fr | 03 20 74 90 40

LYON
55, rue Baraban

69003 Lyon
69@rosecarmin.fr | 04 37 48 98 28

PARIS
5, Villa du Clos de Malevart

75011 Paris
75@rosecarmin.fr | 01 84 25 77 57

STRASBOURG
Centre d’affaires Homme de fer

1 place de l’Homme de fer
67000 STRASBOURG

67@rosecarmin.fr | 03 67 10 13 36

À DISTANCE
Service dans le monde entier

99@rosecarmin.fr | 05 82 95 42 42


