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CAP ECP en 1 an avec spécialisation 
 

➢ Soins Corps 

Conditions d’admission 
• Avoir le niveau d’études requis en fonction de la formation demandée 
• Compléter le dossier de candidature (à télécharger sur www.exabeaute-formations.fr) 

Les + de EXAbeauté Quimper 
 

+  Un institut école     

+  Des partenariats avec des marques professionnelles 

+  Une immersion professionnelle   

+  Une pédagogie performante 

+  Participations : salons - Défilés ...       

CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie 
 
1 an ➢  Elèves titulaires d’un CAP/BEP/ Baccalauréat 
  Adultes en reconversion 
2 ans ➢ Après la 3ème ou la seconde 
  Stage en entreprise  de 12 semaines 

Nos formations 

BAC Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie 
 
2 ans ➢ Elèves titulaires du CAP Esthétique  
  Elèves titulaires d’un baccalauréaut 
  Stage en entreprise de 16 semaines 
 
3 ans ➢ Elèves de 3ème ou seconde 
  Stage en entreprise de 22 semaines 

BTS MECP 
(Métiers de l’Esthétique de la Cosmétique et de la Parfumerie) 

 
2 ans ➢ Après un Baccalauréat 
  Stage en entreprise de 12 semaines 
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Formation esthétique : la voie incontournable pour devenir 

Esthéticienne 
 
 
Le secteur de l'esthétique et de la cosmétologie doit son expansion aux nouvelles 
habitudes de consommation de la population : de plus en plus d'hommes s'intéressent à 
ce marché jusque là largement réservé aux femmes.  
Ces dernières ne sont pas en reste puisqu'elles demandent régulièrement de nouveaux 
soins, de nouveaux produits.  
 
Pour accéder à ce secteur, un formation est indispensable. 
 
Les débouchés varient en fonction du niveau de qualification. 
A l’issu des formations, le titulaire d’un diplôme d’esthétique-cosmétique peut exercer 
dans différents lieux :   
 
• les instituts de beauté ; 
• les fabricants de produits cosmétiques et parfumerie qui cherchent à booster leur 
 vente ; 
• les salons de coiffure ; 
• les centres de soins ; 
• les établissements de bien-être ; 
• les centres d’esthétiques œuvrant dans des domaines spéciaux comme la prothésie 
 ongulaire, le bronzage et l’épilation. 
• le travail à domicile 
 
La formation esthétique ouvre vers différents types de métier notamment esthéticienne, 
formateur, animateur, technicien, etc.  
 

Afin de vous préparer à une insertion professionnelle réussie, l’école EXAbeauté vous 
propose une pédagogie performante et des partenariats avec des marques 
professionnelles : 
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L’INSTITUT ECOLE 

Formation en alternance  
Le contrat d’apprentissage 
• Coût de la formation pris en charge par l’OPCO auprès duquel cotise l’entreprise 

• Le candidat est salarié de l’entreprise et perçoit par conséquent une rémunération 

 
Formation en initiale 
• Statut étudiant 

• Financement personnel avec échelonnement des paiements 

 
CPF de transition professionnelle 
Le CPF de transition professionnelle permet à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initia-
tive et à titre individuel, une formation longue en vue de changer de métier ou de profession. Ce dispositif qui rem-
place le Congé individuel de formation depuis le 1er janvier 2019 
 

Le Qualif-Emploi 
Cette aide individuelle à la formation permet d’accéder à une formation professionnelle qualifiante (certificat, titre, 
diplôme). Cependant, le suivi d’une formation QUALIF Emploi collective (Programme Bretagne Formation) est tou-
jours privilégié à la formation individuelle. L’attribution de l’aide individuelle se fait alors au cas par cas et prend en 
compte la situation individuelle du demandeur, l’offre existante et les opportunités d’emploi. 

Une cabine réservée à l’accueil de la clientèle 

Une salle de pratique claire aérée et équipée 
de matériels professionnels 

Participation à des événements : Défilés de 
modes, arbre de noël, animations magasins, 

salons ... 

Comment financer vos études ?  
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MODALITES FINANCIERES FORMATION 
Année scolaire 2023/2024 

 

Formations Frais de scolarité 

CAP Esthétique - cosmétique en 1 an 4 100€ 

CAP Esthétique - cosmétique en 1 an  

Option soins du corps 
4 950 € 

CAP Esthétique - cosmétique en 1 an  

avec matières générales 
4 950 € 

CAP Esthétique - cosmétique en 2 ans 3 550 € l’année de formation 

BAC PRO Esthétique - cosmétique en 3 ans 3 550 € l’année de formation 

BTS MECP 

( Métiers de l’Esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie) 4 100 € l’année de formation 

Le coût de la formation inclut l’ensemble des produits d’entrainement utilisés pendant la 
formation  
 
En complément du programme, de nombreux stages vous seront dispensés pendant 
votre formation, par des intervenants extérieurs : Mary Cohr, SLA, Perron Rigot, Peggy 
Sage… 
Tous ces stages sont entièrement pris en charge par l’établissement. 
 
NB : Il est nécessaire d’acquérir de l’outillage (liste à retirer à l'école). Possibilité de 
l’acheter via l’école pour un tarif de 410 €. 
 
Modalités de règlement : 
 
Règlement de  5 % du prix de la formation à l’inscription (Arrhes) 
Le solde des frais de scolarité est payable selon 2 modalités : 

• En 1 fois, le jour de la rentrée scolaire 
  Vous bénéficiez d’un escompte de règlement de 3 %  

• En mensualités, le 5 de chaque mois  (par prélèvement)  
 
Comment s’inscrire :  
 
Compléter le dossier de candidature et renvoyez-le à l’adresse ci-dessous. 
Après étude de votre dossier, l’école vous contactera pour valider votre inscription. 

EXAbeauté 
53 rue Guy AUTRET 

BP 71 155 

29 000 Quimper 

Tél : 02.98.55.47.95 

 

 

contact@exaouest-formations.fr 

 

www.exabeaute-formations.fr 

Contactez-nous :  


