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ESTHETICIENNE COSMETICIENNE :
BTP HOMOLOGUE





Diplôme National Homologué : Brevet de Technicienne professionnelle
Diplôme International
Certificats de Formations supplémentaires :
o Faux ongles

Durée des études : 2 ans

Niveau Requis : 2ème année secondaire (5ème Année Ancien Régime) ou être titulaire du CAP
Homologué

Frais d’étude de la 1ère Année :
*Frais d’inscription (frais dossier, assurance) : 150 DTN
*Frais de produits : 250 DTN
*Frais mensuels d’études : 270 DTN

Frais d’étude de la 2ème Année :
*Frais d’inscription (frais dossier, assurance) : 150 DTN
*Frais de produits : 250 DTN
*Frais Mensuels d’étude : 270 DTN

Les Pièces à Fournir



4 enveloppes timbrées.
2 enveloppes timbrées au tarif d’un envoi recommandé avec accusé de réception
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2 extraits de naissance récents
1 certificat médical
1 copie certifiée conforme à l’originale du certificat de scolarité.
4 photos récentes
1 copie de la carte d’identité.

NB : LES FRAIS D’INSCRIPTION NE SONT JAMAIS REMBOURSES

B.T.P Esthéticienne Cosméticienne

Il s’agit d’une Formation pluridisciplinaire qui comprend un enseignement d’octobre à Juin et un
stage pratique en fin de 1ère Année d’une durée de 6 Semaines.
LES MODULES DE BASE :
-

Hygiène : Objectif : maîtrise des règles d’hygiène en milieu professionnel.

-

Anatomie générale et anatomie de la peau : Objectif : Connaissance des différents organes du corps
humain et des couches de la peau.

-

Nutrition : Objectif : étude des règles et comportements alimentaires

-

Chimie : Objectif : étude de la chimie générale, organique et minérale en guise de connaissance
générale et d’introduction à la cosmétologie.

-

Physique : Objectif : connaissance des différentes sortes de courants électriques.

-

Education artistique : Objectif : initiation aux couleurs, formes, volumes et perspectives.

-

Gestion : Objectif : notions et outils nécessaires à l’ouverture et à la gestion d’un institut de beauté.

-

Anglais : Objectif : le développement des capacités de communication de l’esthéticienne.

-

Cosmétologie : Objectif : connaissance de la composition des produits cosmétiques et certaines
techniques de préparation.

-

Dermatologie : Objectifs : identification des différentes maladies de la peau

-

Chirurgie Esthétique : Objectif : notions générales dans un rapport de complémentarité avec les
interventions esthétiques.

-

Vente : Objectif : la maîtrise des techniques de vente des produits cosmétiques et des services en
institut ou en espace beauté.
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-

Déontologie et législation du travail : Objectif : la connaissance des droits, obligation, et règles
morales professionnelles

-

Soins capillaires : Objectif : exécution des soins spécifiques adaptés

-

Santé sécurité : Objectif : Assurer un secours de travail adéquat en fonction des problèmes

-

Stage d’application en entreprise : Objectif : Application des savoir faire acquis en milieu réel (durée
6 semaines).

LES COURS PRATIQUES :


Soins du corps



Soins du visage



Soins des mains et des pieds



Maquillage



Epilation
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