www.spa-formation.net
école esthétique, spa et bien-être.
Unique école privée d’esthétique agréée par le
Rectorat de Dijon dans l’Yonne

Spaformation
1 avenue d’Hannover
89300 JOIGNY
09 67 000 257
info@spa-formation.net

Bienvenue à Spaformation

Issu d’une passion, Spaformation est un établissement de qualité, spécialisé dans le domaine de
l'Esthétique et du Spa. Soucieux d'aider les étudiants à réussir sur le marché du travail, nous adaptons
notre programme de cours afin qu'il réponde aux besoins des familles, des stagiaires et des
professionnels.
Nous proposons des formations du CAP au BTS Esthétique cosmétique, afin de répondre à un besoin
dans la région.
Passionnée par la formation et par l’univers du Spa, notre équipe s'engage à créer un
environnement novateur, stimulant, intéressant et suivi. Nous sommes aujourd’hui le seul établissement
à proposer des modules spa et soins du corps, afin d’élargir au maximum les connaissances et se
différencier sur le marché du travail.
Les enseignements sont adaptés au monde d'aujourd'hui et nous préparons nos étudiants à trouver leur
place dans la vie active grâce aux partenariats mis en place avec les entreprises locales.
L’établissement s’installe dans un cadre moderne au cœur de l’Yonne, dans des locaux neufs avec tous
les outils pédagogiques indispensables à l’évolution de la profession. Autour de l’établissement vous
trouverez des logements étudiants, gare, salle de sport, un cinéma prochainement….
Pour nous, l'enseignement va bien au-delà de la simple transmission des connaissances. Notre objectif
est d'entretenir et de maintenir l'intérêt de nos étudiants.
Principes clés de notre école :






Améliorer les compétences de nos étudiants tout en laissant une place au développement
personnel
Encourager les étudiants à définir des objectifs et les aider à résoudre les problèmes qui
surviennent
Assurer un suivi entre les entreprises et le stagiaire
Préparer les étudiants à rentrer dans la vie active et à réaliser leur projet professionnel
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CONDITIONS REQUISES POUR INTEGRER SPAformation

sortie de 3e

BAC PRO/CAP
1ère année

BAC PRO / CAP
2e année
(passage du CAP)

Titulaire d'un BAC
(pro, techno,
général de toutes
filières) ou BP
esthétique

BTS MECP
1ère
année

BAC PRO
3e année

Titulaire d'un CAP,
BP, BEP, ou autre
diplôme de toutes
filières

CAP esthétique
cosmétique
parfumerie en 10
mois

BTS MECP
2e année

*MECP : métiers de l’esthétique cosmétique parfumerie option management

CAP Esthétique Spa en 10 mois
Cette session est ouverte aux personnes déjà titulaires d’un diplôme et est axée sur les matières
professionnelles comme la biologie, cosmétologie, la pratique, la vente et la gestion. Dans cette
formation les étudiants sont dispensés des matières générales ; c’est pourquoi on y trouve un
épanouissement en apprenant l’aspect concret et les bases du métier. Pour pouvoir pratiquer en
milieu professionnel la loi exige l’obtention du CAP esthétique cosmétique. Nous formons donc
nos étudiants au métier d’esthéticien(ne) pour pouvoir travailler institut, Parfumerie…..

Le Programme :
Les titulaires du BAC, BP, BEP, CAP, sont dispensés du domaine général, seules les
épreuves EP1, EP2 et EP3 seront à passer.
DOMAINE PROFESSIONNEL
Technique Esthétique
Prévention Santé Environnement
EP2
Vente de produits et services
EP3
Sciences Appliquées et arts appliqués à la
profession
DOMAINE GENERAL
EG1
Français
Histoire-Géographie
EG2
Mathématiques
Sciences
EG3
Education physique et sportive
EPREUVE FACULTATIVE
EF1
Langue vivante étrangère
12 SEMAINES DE STAGE
EP1

MODE
PRATIQUE
ECRIT
ORAL
ECRIT

DUREE
3H30
1H
30min
3H

COEF
7
1
3
4

ECRIT
ORAL
ECRIT
ECRIT
PRATIQUE

2H
15min
1H
1H
35min
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ORAL

20min

1

1
1
1
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CAP / BAC PRO ESTHETIQUE
Le BAC PRO Esthétique se prépare en 3 ans et permet d’exercer ses compétences
dans le domaine dans le domaine des soins esthétique, des soins du corps, du
maquillage, de la vente….. La 2e année du BAC PRO les étudiants sont présentés à
l’examen du CAP .

Enseignement professionnel :






Biologie humaine appliquée
Cosmétologie
Méthodes et technologies
Pratique
Gestion de l’entreprise
Enseignement général :









Français
Histoire, géographie, éducation civique
Langue vivante étrangère
Mathématiques et sciences physiques et chimiques
Arts appliqués et culture artistique
Économie et gestion
Prévention, santé, environnement
Stages
L’enseignement théorique est complété par des périodes de formation en
entreprises : 22 semaines de stage sur les 3 ans. Ces périodes de formation apportent
l’expérience des pratiques professionnelles et permettent également d’acquérir les
qualités relationnelles et les comportements professionnels propres aux exigences de
l’emploi.
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BTS METIERS de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie en 2 ANS
Option management
Pourquoi choisir le BTS Esthétique Cosmétique Parfumerie ?
Le BP et/ou BAC PRO esthétique permettent d’être practicien(ne) en soins,
notamment les soins du corps et le BTS MECP permet d’atteindre un niveau de
qualification bien plus poussé et d’obtenir un profil de gérant, manageur…
C’est le diplôme le plus élevé en esthétique, il vous ouvrira de nombreuses
perspectives d’emplois :
Responsable de Spa ou d’institut, Spa manager, Formatreur(trice), Conseiller(ère)
vente, Technico commercial(e), Assistant(e) chef de produit, Conseiller(ère) expert

1ère année
Compétences communes
STAGE 5 SEMAINES

2e année
Option MANAGEMENT
STAGE 7 SEMAINES

Le Programme :
E1
E2
E3

EPREUVES
Langue vivante étrangère

Environnement professionnel
Environnement technologique et
scientifique
E4
Epreuve professionnelle :
Technique professionnelle
Mise en œuvre opérationnelle (option
management)
E5
Conseil et expertise scientifique et
technologique
(option management)
E6
Soutenance du projet
Facultatif Langue vivante 2

U1

COEFF FORME
2
ORALE

U2
U3

3
4

ECRITE
ECRITE

DUREE
30min
15min
3H
4H

U41
U42

(10)
6
4

PRATIQUE
PRATIQUE
PRATIQUE

6H
3H
3H

U5

4

ECRITE

4H

U6
UF1

5

ORALE
ORALE

40min
20min

1ère Année : 5 semaines de stage 2e Année : 7 semaines de stage
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NOS PARTENAIRES BIEN – ETRE :
Spaformation entretient une relation de partenariat privilégiée
avec des marques de l’esthétique qui interviennent lors de
démonstrations de soins.

Nous organisons pour nos élèves
des conférences avec des :
Pédicures-podologues,
Maquilleurs
Démonstrations de maquillage effets spéciaux
Coach en développement personnel
Coach en image
Danse thérapie
 Prothésiste ongulaire







Les Débouchés :

Le domaine de l’esthétique et de la cosmétique est aujourd’hui en plein expansion
et représente des débouchés multiples et variés :
Les instituts de beauté et de soins
Les parfumeries
Les spas
Le stylisme ongulaire
Représentant de marques
Assistant chef de produit
Technico commercial
Formateur
Les studios : cinéma, télévision, photo
Les défilés de mode
Les entreprises de fabrication et de distribution de
produits cosmétiques et matériel professionnel
 La parapharmacie
 Création de sa propre affaire
 De nouvelles perspectives d’emploi voient
actuellement le jour dans le domaine de l’hôtellerie et
du voyage














MASTERSPA :
Vous rêvez de travailler en Spa, d'apprendre des techniques de modelage du monde? Cette
formation vous passionnera.... Du haut de gamme et du sur mesure entre vos mains.


3e SESSION DU MASTERSPA A VENIR COURANT 2018

Du 02 juillet 2018 au 22 juillet 2018
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TARIFS Spaformation année scolaire 2018-2019

Intitulé de la formation
CAP EN 1 AN
BAC PRO 1ere année ou CAP 1ere année
BAC PRO 2e année ou CAP 2e année
BAC PRO 3e année
BTS 1ere année
BTS 2e année
MASTERSPA

Coût de la
formation
4150 euros HT*
4000 euros HT*
4000 euros HT*
4000 euros HT*
4500 euros HT*
4000 euros HT*
1400 euros HT*

* TVA non applicable, article 293 B du CGI
Nous vous informons que des prêts étudiants sont possibles.

N’est pas comprise dans le tarif, la Pro Box qui constitue le matériel de base
nécessaire à la pratique du métier : aucune obligation d’achat par l’école

DISPOSITIFS DE FINANCEMENT DE LA FORMATION
 Demande d’aide auprès de pôle emploi et du conseil
régional suivant votre situation
 Bourses selon votre statut
 Stages avec gratification
 Prélèvements mensualisés ou trimestriels
 Prêts étudiants

Nous ne sommes pas décisionnaires des prêts, des bourses etc… c’est pourquoi nous
vous invitons à prévoir votre financement de l’école. Une fois votre place pour l’école
réservée l’année scolaire est due selon les modalités du contrat. Merci de prendre vos
dispositions et d’en avoir conscience pour le bon fonctionnement de l’école.

7

DOSSIER DE CANDIDATURE
Les places dans notre école sont limitées
C’est pourquoi la sélection se fait sur
la motivation et les appréciations

Ce dossier de candidature ne constitue en aucun cas un document d’inscription définitif dans notre établissement.



A envoyer à l’adresse suivant : Spaformation, 1 avenue d’Hanover, 89300 Joigny

 Madame
 Monsieur
Nom………………………………………………………………………………………………….…………….
Prénom(s)……………………………………………………………………………………..…………………..
Nom de jeune fille ……………………………………………………………………………………………...
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…..
CODE POSTAL……………………………………….. VILLE………………………………….………………
E-MAIL …………………………………………………………………………………………………….………
Tél fixe…………………………………………………. Tél port …………………………………………..…
Date de naissance…………………… Age…………………………………………………………...……
Lieu de Naissance………………………………………………………………………….…………….…….
Diplômes obtenus ou en cours :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Profession des parents ..........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse et tél des parents si
différents…………………………………………………………………………………………...................
Comment avez-vous connu notre
FORMATION SOUHAITEE
………………………………………………………………………………………………………………………
établissement ?
 CAP 1 AN
………………………………………………………………………………………………………………………
 Bouche à oreille
 BAC PRO
…………………………………………………………………………………………………………
 Presse
 BTS 1ère année
 Flyers
 BTS 2e année
 Salon


MERCI DE JOINDRE VOS 3 DERNIERS
BULLETINS SCOLAIRES et VOTRE CV
AVEC CE DOSSIER DE CANDIDATURE






Lycée
Cio
Internet
Autre, précisez : …..…………………………

Indiquez les motivations qui vous orientent vers cette formation :
……………………………………………......................……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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