
 

STAGES INTENSIFS DE PRATIQUE PRÉPARATOIRES AU 

CAP ESTHÉTIQUE – COSMÉTIQUE – PARFUMERIE 2019 

L'académie est située dans le prestigieux Domaine de La Coupe à Narbonne.  

Plus de 1000m2 sont dédiés à la pratique de soins esthétiques et aux diverses formations et conférences liées 

à l'esthétique traditionnelle et à la médecine esthétique.  

  

Nos programmes intensifs de pratique se déroulent sur 4 jours de 8h30 à 17h30 du vendredi au lundi inclus. 

Nous fournissons le gros matériel et les modèles.  
 

Nous vous préparons aux deux épreuves grisées ci-dessous.  

 

DOMAINE PROFESSIONNEL  
(pour tous les candidats)  

EPREUVE MODE DURÉE COEFFICIENT 

Techniques esthétiques  Pratique  3h30 7 

Vente de produits et de prestations de services  Oral avec dossier 30 min max 3 

Prévention Santé Environnement Écrit 1h 1 

Sciences et arts appliqués à la profession Écrit 3h 4 

 

Épreuve Pratique le jour de l’examen : 
 

Un coefficient de 7 (le plus grand) est attribué à l’épreuve de pratique appelée « techniques esthétiques ». 

Cette épreuve notée sur 140 points dure 3h30  

1. La fiche de diagnostic : 20 points (seule partie écrite) 

2. Soin du visage : 60 points 

3. Épilation : 25 points 
4. Manucurie ou beauté des pieds : 15 points 

5. Maquillage : 20 points 

Épreuve Oral le jour de l’examen : 
 

L’oral de vente a un coefficient de 3, est noté sur 60 points et une durée maximale de 30 minutes.  
 

C’est une épreuve orale de 30 minutes (coefficient 3) en deux parties qui peuvent s’interchanger.  
 

1. Une mise en situation, c’est-à-dire une prestation de vente durant 10 minutes sans temps de 
préparation : 30 points 

2. Un entretien n’excédant pas 20 minutes. Le jury pose essentiellement des questions sur le dossier 

professionnel de la candidate : 30 points 

 

 

 
 

 

Pour toutes les autres épreuves et les cours théorique à distance, rendez-vous sur le site du CESAD 

DOMAINE GÉNÉRAL 

(Dispensé si titulaire d'un CAP, BEP, BEPA, BAC ou équivalent) 

EPREUVE MODE DURÉE COEFFICIENT 

Français  Écrit 2h 3 

Histoire-Géographie Oral avec dossier 15 min 3 

Mathématiques-Sciences physiques-chimie Écrit 2h 2 

Langue vivante (facultatif) Oral 20 min 1 

Éducation physique et sportive Activité sportive 1 journée* 1 

*Une épreuve le matin et une épreuve l’après-midi  

https://www.cesad.fr/formation/prepa-cap-esthetique/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 € TTC incluant : 

• Transferts depuis/vers l’hôtel sur Narbonne 

• 4 jours de formation intensive de pratique  

• 4 nuitées sur place. Chambre double, 2 lits simples, kitchenette. Pour chambre individuelle : +160 € 

• Petits déjeuners en salle de cours 

Date des sessions (4 jours) 
Cliquez sur les dates pour vous inscrire 

Date limite d’inscription et 
de règlement de la totalité 

1ère session COMPLET vendredi 1er au lundi 4 Février 2019 inclus 
 

15 février 2018 

 

Inscription validée sur 

règlement de la totalité 

2ème session  COMPLET vendredi 22 au lundi 25 Février 2019 inclus 

3ème session COMPLET vendredi 22 au lundi 25 Mars 2019 inclus 

4ème session  Arrivée jeudi vendredi 12  au lundi 15 Avril 2019 inclus 

N’incluant pas 

• un chèque de caution des lieux de 100 € qui vous sera restitué 

• le déplacement 

• les déjeuners 

• ni les diners sur place  

• Règlement intérieur à respecter  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-stages-intensifs-de-pratique-preparatoires-au-cap-esthetique-cosmetique-parfumerie-2019-47053245524
https://www.eventbrite.fr/e/billets-4eme-session-stages-intensifs-de-pratique-pour-cap-esthetique-2019-47053586544
https://www.eventbrite.fr/e/billets-4eme-session-stages-intensifs-de-pratique-pour-cap-esthetique-2019-47053586544


 

AGENDA 

Jeudi à partir de 14h 

Arrivée en gare de Narbonne après 14h. L’hôtel se situe à 9 minutes à pieds de la Gare de Narbonne (650m). 

Enregistrement de la chambre.  

 

Zenitude Hôtel-Résidences Narbonne 

18 Boulevard Général de Gaulle 

11000 Narbonne 

 

Transfert vers le campus 

Tous les matins 8h30 

 

 

 

 

 

 

 



 

Restauration 

Pour déjeuner sur place (non-inclus) :  menu à partir de 8,99 euros 

      

  

Restaurant L’Hacienda, voir menu 

 

Vendredi  

8h00-8h30 petit déjeuner en salle de conférence offert 

8h30 -10h30 en salle de conférence  

Tout savoir pour rédiger son dossier de vente 
Conseils pour réussir les 2 parties de son oral de vente 
Protocoles pour épilation, manucure et beauté des pieds 
Comment préparer ses plateaux d’épilation, manucure, beauté des pieds 
Règles d’hygiène  

 

10h30-10h45 pause 

10h45-12h45 en salle de soin 

Pratique Épilation  
 

12h45-14h30 pause déjeuner 

14h30-17h30 en salle de soin 

Pratique Manucure et beauté des pieds 

 

17h30 – 19h30 libre accès à la salle de conférence pour rédaction du dossier de vente (facultatif) 

Transfert vers l’hôtel 

Tous les soirs 19h30 

https://www.facebook.com/lhaciendabodega/photos/a.351086251695503.1073741829.347681685369293/1194345887369531/?type=3&theater


 

Options pour diner sur place (non-inclus): 

✓ Denizli Kebab (Turc) : 28 Rue Francis Marcēro, 11100 Narbonne  

✓ Kioskasie (vietnamien/japonais) : 11 Boulevard Général de Gaulle, 11100 Narbonne 

✓ Don Camilo (italien) : 3 Boulevard Général de Gaulle, 11100 Narbonne 

Monoprix pour les courses alimentaires se trouve à 8 min à pieds (600m) 

Samedi 

8h00-8h30 petit déjeuner en salle de conférence offert 

8h30 -10h30 en salle de conférence  

Diagnostic de peau 
Protocoles pour soins visage, techniques de maquillage 
Comment préparer ses plateaux pour soins visage et maquillage 
Règles d’hygiène  

 

10h30-10h45 pause 

10h45-12h45 en salle de soin 

Diagnostic + Pratique soins visage 
 

12h45-14h30 pause déjeuner 

14h30-17h30  

Diagnostic + Pratique soins visage + maquillage 
 

17h30 – 19h30 libre accès à la salle de conférence pour rédaction du dossier de vente à envoyer à 

caroline@modologie.fr avant 20h 

Dimanche  

8h00-8h30 petit déjeuner en salle de conférence offert 

8h30 -10h30 en salle de conférence  

Correction des dossiers de vente 
 

10h30-10h45 pause 

10h45-12h45 en salle de soin 

Épilation + manucure + beauté des pieds 
 

12h45-14h30 pause déjeuner  

14h30-17h30 en salle de soin 

Diagnostic + Pratique soins visage + maquillage 
 

17h30 – 19h30 libre accès à la salle de conférence pour rectifier et finaliser le dossier de vente à envoyer à 

caroline@modologie.fr avant 20h  



 

Lundi 

8h00-8h30 petit déjeuner en salle de conférence offert 

8h30 -10h30 en salle de conférence  

Examen blanc de vente (oral) + corrections 
 

10h30-10h45 pause 

10h45-12h15 en salle de soin 

Préparation valise et sac pour examen blanc  
 

12h15-14h00 pause déjeuner 

14h00-17h30 en salle de soin 

Examen blanc de pratique  
 

Transfert en gare de Narbonne inclus pour départ après 18h00.  

Mardi 

Possibilité de repartir le mardi dans la journée, 1 nuitée en supplément de 40 € 

Modalités de paiement : 

Deux chèques à l’ordre de MODOLOGIE  

✓ d’un montant de 400 € qui sera encaissé entre le 15 décembre 2018 et le 15 janvier 2019 

✓ d’un montant de 100 € pour la caution des lieux qui vous sera restitué sur place (sauf dégradation des 

lieux ou du matériel ou non-respect du règlement intérieur) 

A envoyer à l’adresse suivante :  

MODOLOGIE 

Domaine de La Coupe  

11100 Narbonne  

         Talon à retourner avec les deux chèques 

Nom : _________________________   Prénom : _________________________   Tel :_____________________ 

Adresse email : ____________________________________________ 

Je participe du vendredi au lundi : 

☐ 1ère session du 1er au 4 février 2019 inclus  

☐ 2ème session du 22 au 25 février 2019 

☐ 3ème session du 22 au 25 mars 2019  

☐ 4ème session du 12 au 15 avril 2019 

 

Je me déplace 

☐ en train, gare de départ :________ Heure 

d’arrivée à Narbonne : __________ Train n°______ 

☐ en voiture 


