PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT

ESTHETIQUE - COSMETIQUE

CAP esthétique-cosmétique :

Enseignement professionnel : - Sciences et arts appliqués.
- Techniques esthétiques : Soins du visage,
beauté des mains et des pieds, épilation,
manucure, maquillage.
- Vente de produits et de services.
- Arts appliqués.
- PSE.

Enseignement général :

- Français, histoire-géographie.
- Maths-sciences.
- Education physique et sportive.

BP esthétique-cosmétique-parfumerie :

- Soins esthétiques (visage et corps), maquillages.
- Conseil – vente - actions promotionnelles.
- Sciences et technologies.
- Gestion de l’entreprise.
- Expression française et ouverture sur le monde.
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PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT

ESTHETIQUE - COSMETIQUE
Bac professionnel esthétique :
- Biologie humaine et appliquée.
- Méthodes et technologies.
- Cadre organisationnel.
- Gestion d’entreprise.
- Maths et sciences physiques.
- Langue vivante.
- Français, histoire-géographie.
- Education physique et sportive.
- Hygiène, prévention, secourisme ou langue vivante 2.

BTS esthétique-cosmétique-parfumerie :
- Biologie appliquée.
- Techniques esthétiques.
- Arts appliquées à l’esthétique.
- Gestion professionnelle.
- Management.
- Chimie.
- Physique.
- Technologie.
- Cosmétologie.
- Législation.
- Communication.
- Langue vivante étrangère.

Spa-Manager *

Bachelor (licence) *

* Renseignements au 03 90 410 410
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MODALITÉS DE SCOLARITÉ

CAP : Statut scolaire
 En 2 ans, en sortant de classe de 3ème :
Les cours ont lieu 4,5 jours hebdomadaires.
 En 1 an, niveau lycée ou pour adulte :
4 jours hebdomadaires.

60 jours de stage obligatoires, semaines bloquées et journées.

BP :

Sous statut scolaire :
Pour toute personne travaillant en entreprise (salon ou institut) et se
finançant elle-même la formation.
Celle-ci a lieu 1,5 jour par semaine, le reste de la semaine se passe dans
l’entreprise durant 2 ans.

En alternance (contrat de professionnalisation) :
Les frais de formation sont pris en charge par un OPCA.
Heures de formation sur 1,5 jour par semaine (incluses dans les 35 h de
travail).
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MODALITÉS DE SCOLARITÉ

Bac Pro : statut scolaire
 En 2 ans pour les titulaires du CAP Esthétique.
Formation sur 4,5 jours hebdomadaires.
16 semaines de stage sur les 2 ans.
 En 3 ans pour les élèves sortant de 3ème.
24 semaines de stages sur les 3 ans.

BTS :
Sous statut scolaire :
Formation sur 4.5 jours hebdomadaires.
11 semaines de stages sur les 2 ans (4 semaines en 1 ère année, 7 semaines en 2ème
année).
En contrat de professionnalisation :
Les frais de formation sont pris en charge par un OPCA.
Formation sur 2 jours par semaine, le reste de la semaine se passe dans
l’entreprise durant 2 ans.
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Débouchés:
Coiffure :
Salon de coiffure, maison de retraite, centre de vacances, opéra, enseignement,
domicile, technicien d’une grande marque de produits cosmétiques, employé de
société distributrice de produits capillaires, etc…

Esthétique :
Institut, centre de thalassothérapie, centre de remise en forme, école de
maquillage, hôtel spa, centre de vacances, animatrice en parfumerie,
enseignement, etc…

L’ICÉ Serge Comtesse est aussi un centre de formation continue :
FORMA+
Elle organise tous les mois des stages en coiffure et en esthétique :
Coiffure :
• Stages de mèches, visagisme et de coloration.
• Management, vente – conseils.
• Connaissances des produits.
• Chignons, coupes stylisées.
• Conseils en image.
Esthétique :
• Maquillage.
• Prothésie ongulaire.
• Formation initiale et remise à niveau pour l’utilisation d’appareils
à U.V.
Les Stages sont ouverts à tous et à toutes, ainsi que le personnel du Groupe
Serge Comtesse qui y bénéficie tous les mois.
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PARTENAIRE HISTORIQUE DE L’ACADEMY

L’atelier concours
Depuis sa création en 2006, l’atelier concours est ouvert aux élèves en
cours de formation et aux anciens.
Il leur permet de développer chaque année leur sens créatif, de se
surpasser et d’affiner leurs techniques de coiffage et de coloration.
C’est une aventure en parallèle de leur formation qui fait s’exprimer
pleinement leur passion du métier !
Tous les ans nous participons au concours organisé par la fédération de
la coiffure et récemment au concours école inauguré par Schwarzkopf.
De nombreux prix viennent récompenser nos candidats de leurs
efforts.
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Nos autres partenaires :
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
POUR UNE PREINSCRIPTION A L’ICÉ SERGE COMTESSE

ELEVE
Nom : .............................................

Prénom : ..............................................

Adresse : ..........................................................................................................
Code postal : ____________

Ville : .............................

Date de naissance :

Lieu : .............................

Portable :

_____________

_____________________

Fixe :

_____________________

Adresse mail : ................................ ……..@ ...................................................

FORMATION
Dernière classe fréquentée : .............................................................................
Diplôme obtenu : ............................

Année de l’obtention : .........................

Stage en salon ou institut :
 Oui
 Non
Durée du stage : ..............................

Section souhaitée :
 Coiffure

 Esthétique

En classe de :
CAP :

 1ère année  2ème année

BP :

 1ère année  2ème année

BAC PRO* :

 1ère année  2ème année

BTS :

 1ère année  2ème année

CQP Coiffure 

SPA-MANAGER 

 accéléré

 3ème année

BACHELOR



MAQUILLAGE PROFESSIONNEL 
*concerne seulement la section esthétique

A .................................................... , le ........................................
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Nous sommes heureux de vous communiquer les dates de nos
journées

Portes
Ouvertes




Le samedi 3 février de 10h à 17h
Le samedi 17 mars de 10h à 17h
Le samedi 14 avril de 10h à 17h

Vous pouvez également venir visiter notre académie lors de nos
après-midi d’orientation :



Tous les mercredis de 13h30 à 17h

Vous n’êtes pas disponible à ce moment-là ?
Contactez-nous au 03.90.410.410 afin de convenir d’un rendez-vous ensemble.
Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir.
A très bientôt !
Christophe ACKERMANN
Gérant - Directeur

L’ICE SERGE COMTESSE
Cour d’Oxford - 67000 STRASBOURG
03.90.410.410
www.licesergecomtesse.com
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