
CDUDET Juin 2006 ESTHETIQUE Equipement révisé mars 2009 1 

 
CAP ESTHETQUE BAC PRO ESTHETIQUE /COSMETIQUE-PARFUM ERIE 

GUIDE D’EQUIPEMENT 
 
1 Présentation  
 
1 Présentation  
 
Les dernières recommandations nationales relatives aux équipements dans la filière esthétique et validées par 
l’inspection générale datent de 2006. 
L’agencement des locaux présenté et le matériel demandé dans ce guide sont adaptés aux évolutions techniques 
de ce secteur professionnel : soins en cabine, maquillage en salon (y compris de coiffure) manucurie et maquillage 
des ongles dans des ongleries. 
L’équipement s’appuie sur les diverses méthodes de travail utilisées en milieu professionnel et prend en compte le 
respect des règles d’hygiène et d’organisation des postes de travail. 
 
1.1 Diplômes concernés : 
CAP Esthétique -cosmétique parfumerie (arrêté du 22 avril 2008) 
BP Esthétique/ cosmétique –parfumerie (arrêté du 23/07/03) 
Bac professionnel Esthétique/ cosmétique –parfumerie (arrêté du 13/05/04) 
BTS Esthétique /Cosmétique -Parfumerie 
 
Les surfaces retenues, le matériel demandé,  concernent une structure pédagogique  incluant les formations de 
niveau V (CAP), niveau IV (Bac professionnel ou Brevet professionnel) et III (BTS esthétique) accueillant chacune 
24 élèves  par année soit 4 groupes de 12 élèves en CAP et BTS et pour le bac professionnel en trois ans 24 
élèves (2x12). 
La capacité d’accueil en terminale Bac PRO niveau est susceptible d’évoluer à 30 ou 32 élèves (soit deux groupes 
de 14 à 16) pour  accueillir les élèves de CAP qui souhaitent une poursuite d’étude. 
 

2.2  Enseignements dispensés et horaires pour le do maine professionnel 
 

Enseignements 
 

CAP 
  1ère année  2ème année           

BAC PRO* 
(étude nationale en cours) 

1ère année          2ème année  3 ème année 

BP ou BTS 
(facultatif) 

Soins  esthétique (visage, 
décolleté, cou) 
 Epilation 
 
 
 
Maquillage, manucurie, 
beauté des pieds 

8 (0+8) 
dt 

4h soins 
visage 

4h autres 
techn. 

9 (0+9) 
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Techniques de vente 2(0+2) 2 (0+2) 

 
10 (2+8) 
Compris 

méthodes et 
technologie 
 

 
 

 
1+1 

 
9(1+8) 

Compris 
méthodes et 
technologie 
 

 
 
Techniques 
de vente en 

PFE 

 
9(2+8) 

Compris 
méthodes 
et 
technologie 

 
 

0 

 
8(0+8) 
 
 
 
 
 
 
 2(0+2) 

 
8(0+8) 
 
 
 
 
 
 
 2(0+2) 

Biologie générale et 
appliquée 

3(2+1)  2 (2 +0) 2 (2 +0) 1 (1+0) 3 3 

Méthodes et Technologie des 
produits, des matériels, des 
techniques professionnelles 

2(0+2)   
Voir ci-
dessus 

 
Voir ci-
dessus 

 
Voir ci-
dessus 

 
2h(0+2) 

 

 
2h(0+2) 
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Connaissance des milieux de 
travail 

2(1+1)  S3 = 0 S3 1(1+0) S3 1 (1+0) 1h(0+1) 1h(0+1) 

*Propositions horaires académiques 
Les techniques professionnelles sont à envisager en liaison étroite avec les savoirs associés, il sera utile de 
grouper les heures de TP et de technologie. (en tenir compte dans le taux horaire d’occupation des locaux) 
 
2 Organisation pédagogique 
Les élèves dédoublées en techniques professionnelles travaillent par deux. On doit alors prévoir en  équipement  
un poste pour deux élèves soit 6 postes pour 24 élèves 
En deuxième année de CAP l’ouverture de la formation à la clientèle 1 fois par mois, permet de faire passer le 
formé en situation réelle d’exercice. Pour cela il faudra prévoir des locaux d’accueil de la clientèle.
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2.1 Organisation fonctionnelle des locaux   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locaux prévus pour 1 section de CAP esthétique à 24 élèves et 1 section de bac à 24 élèves soit  8 groupes 
auxquels il est possible d’ajouter 1 une section de CAP 1 an 
La salle de cours doit pouvoir accueillir 32 élèves 
Les élèves travaillant en TP ou en TD lorsqu ‘elles sont en groupe, il est nécessaire de prévoir la salle de 
lancement de cours dans la zone technique. 
 

Techniques de soins esthétiques Surface de 
base utile 

CAP seul 
 

CAP + Bac 
 

CAP + Bac 
+ BP  

Lancement de cours (12 élèves) 30 30 30x2 
Rangement du gros matériel 15 15 15x2 
Zone épilation 15 15 15x2 
Techniques esthétiques (12 élèves : 6 postes) 120 120 120x2 
Rangement petit matériel et produits 5 5 5x2 
Salle de maquillage* 50 50 50 
Zone vestiaire clientèle 10 10 10 
Zone douche 25 0 25  

 
Ne nécessite 
pas de salle 

supplémentaire 
pour les 

techniques de 
soins 

Total local des techniques esthétiques  270 m 2 245 m2 455 m2 455 m2 
Espace hygiène linge et locaux 15 m2 15 15 15 
Espace stock produits 10 m2 10 10 10 
Vestiaires élèves  15 m2 15x2 15x3 15x3 
Vestiaires et bureau professeurs (6 profs) 20 m2 20 20 20 
TOTAL Techniques esthétiques 330 m 2 320 m2  545m2 545 m2 
Espace vente* 50 50 50 50 
Salle de cours théorique classe entière avec postes 
informatiques 

50 m2 50 50x 2 50 x2 

TOTAL  430m 2 420 m2 695m2 695 m2 
* En fonction du taux d’occupation des salles, ces deux salles peuvent être regroupées voir ci-
dessous

 Salle de cours classe entière 

 
Salle de maquillage  

manucurie* 

Espace de vente 

 
Buanderie, 
lingerie 

 

Salle 1 de techniques de 
soins esthétiques (CAP) 

Zone de lancement 
de cours Zone d’épilation 

 

 Rangement du gros matériel 

Salle 2 de techniques de 
soins esthétiques Zone douche  

Clientèle et 
vestiaire 

Zone d’épilation 

Vestiaire 
Sanitaires  
élèves 

Bureau des 
Professeurs 

Local matériel et 
produits d’entretien 

Zone de lancement 
de cours 

Vestiaire clientèle 

Rangement petit 
matériel et produits 

Rangement petit 
matériel et produits 
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2.2 Simulation du taux  d’occupation des sallles  
 
2.2.1 Besoins en formation : 
 

CAP 2ans Bac 3 ans* BP       Section  
 
Techniques 

1ère  
année 

2 ème 
année 

Seconde  1ère bac Tle  
bac 

1ère 

 année 
2ème 

année 

 
TOTAL 

Soins esth. 4x2 4x2 4x2 4x2 6x2 4x2 4x2 60 h 
Maquillage  
Manucurie  

2x2 2x2 2x2 2x2 2x2 2x2 2x2 28h  

Vente  2x2 2x2 1x2   2x2 2x2 18 h 
Epilation  2x2 2x2 2x2 1x2  2x2 2x2 20 h 

Total 10x2 10x2 10x2 4x2 4x2 10x2 10x2 126 
*horaires prévisionnel en attendant els horaires 2009 
 
2.4.2  Durée d’occupation des locaux : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1)cette activité peut être intégrée aux techniques des salles « soins corps » et «  esthétique visage et polyvalentes » 
(2)Les techniques de vente peuvent être partiellement dispensées dans la salle de maquillage manucurie, en année 
terminale de formation. En première année elles peuvent être dispensées dans une salle banalisée 
 
N.B : Les techniques d’épilation sont intégrées dans les horaires de techniques esthétiques Pour les 
enseignements théoriques prévoir des salles banalisées si possible sur ce secteur  
 

Sections Salle 1  
Techniques 
esthétiques  
soins corps  

Salle 2  
Techniques 

esthétique visage 
 et polyvalence 

Salle 3 
Maquillages  
Manucurie  

Salle 5 
vente(2) 

 

Taux 
d'occupation 

35h 35h 35h 35h 

1  10h 2x2 2x2  
 CAP 2  10h 2x2 2x2 

1  8h 2x2 1x2 
2 4h 4h 2x2  

  
Bac 

3 12h  2x2  
1 8h  2x2 2x2  

 BP 2 8h  2x2 2x2 
 TOTAL 32 h 32h 28h 18h 
 Horaire 
disponible  
   hors PFMP 

3h  3h 7h 17h 
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2.2 Caractéristiques des locaux 
 

LOCAUX SPECIFIQUES CARACTERISTIQUE ET EQUIPEMENTS 
Techniques de soins 
esthétiques corps et salle polyvalente 
 

Ce local est en lien direct avec les vestiaires  et la zone d’entretien. 
Veiller à l’isoler des regards directs  par un aménagement approprié  
Le plateau technique comporte : 

- deux cabines de douche de 2 m² pouvant être  destinées à la 
clientèle et comportant un espace vestiaire 

- une zone de stockage et rangement du matériel 15 m², équipée 
de rayonnages et fermant à clé 

- une zone d’épilation avec 4 prises 220 V + T équipée de deux 
lits d’épilation séparés par des cloisons mobiles  

- 6 postes de travail comportant un meuble de rangement avec  
tiroirs et placards et une tablette d’écriture coulissante, un lavabo 
encastré comportant une robinetterie à commande par cellule 
photoélectrique, alimentation eau chaude et eau froide un miroir et deux 
rampes d’éclairage. ( les revêtements des meubles sont en mélaminés)  
Ces postes sont équipés de 6 fauteuils de soins esthétiques espacés de 
2 m (permettre le travail sur l’ergonomie du poste et la circulation des 
personnes et du matériel autour) 
La température du local doit être au moins de 21°C,  les élèves portant 
une tenue professionnelle légère ainsi que la clientèle seulement revêtue 
d’un peignoir. 
Prévoir à chaque poste 2 prises (220 V monophasé avec mise à la terre)  
La zone de circulation doit permettre le passage aisé des élèves, du 
professeur et du matériel sur roulettes (3 m.) 
Prévoir un tableau mural effaçable de 120 / 90 et un espace pour le 
lancement de cours d’une surface de 30 m² Equipement informatique 
avec vidéo projecteur indispensable. 
Le revêtement du sol doit être facile à nettoyer (problème de la cire )  
Les murs autour des postes d’eau sont protégés par des carreaux de 
céramiques 
 

 
Vestiaires des élèves 

Il est impératif de les situer à proximité de la salle de techniques de soins 
esthétiques et de la salle de maquillage. 
Les vestiaires doivent pouvoir accueillir un  groupe de 12 élèves et 
permettre de stocker les tenues professionnelles des élèves dans des 
armoires casiers fermées par un cadenas. 
Veiller à prévoir la mixité (2 garçons, et 10 filles) le public étant pour 
l’instant très féminin mais pouvant évoluer. 
Les élèves doivent  aussi disposer de sanitaires. 
Prises murales 220 V + terre. 

Bureau des professeurs Doit comporter des armoires de rangement des tenues professionnelles, 
de la documentation et un local sanitaire avec douche,  WC et lavabo. 
Liaison téléphonique et poste informatique. 

Local de stockage du gros matériel Ce local est contigu à la salle de techniques esthétique. Si le plateau 
technique comporte deux salles de techniques esthétiques, il sera prévu 
entre les deux salles. 
Local aveugle, sol carrelé et prises murales , rayonnage sur le pourtour 
en hauteur 
Point d’eau pour entretien du matériel 
Eclairage artificiel 

Local de stockage des produits Equipé d’armoires fermant à clé et de rayonnage 
Local aveugle avec éclairage artificiel, non chauffé. 
Revêtement de sol : carreaux de grès cérame 

Local matériel et produits d’entretien  Ce local est destiné à l’entretien de la salle. Il doit permettre l’entretien et 
le rangement du matériel des produits  
Il comporte  un vidoir à seaux à 60 cm du sol et un évier avec égouttoirs. 
Alimentation eau chaude et froide. 
2  prises 220 V + terre 
Ce local se situe à proximité de celui des techniques de soins 
esthétiques. Il doit être ventilé. 
Revêtement de sol en carreaux de grès cérame et carreaux au dessus 
des postes d’eau 

Entrée 
douche 

Cabines avec portes coulissantes 

vasque 
Tablette 
coulissante 

Meuble 
avec tiroirs 

Meuble  
2 portes 
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Buanderie, lingerie : 10 m² Ce local est destiné à l’entretien du linge utilisé en techniques 

esthétiques . 
Equipé d’un lave-linge 5 kg, d’un sèche linge à condensation et d’un évier 
avec égouttoir  alimenté en eau chaude et froide 
Un chariot de linge à deux compartiment permettra le stockage et le tri du 
linge sale 
Revêtement de sol en carreaux de grès cérame et carreaux au dessus 
des postes d’eau 

Salle de maquillage et manucurie :  Ce local est en lien direct avec les vestiaires.  
Le plateau technique comporte 6 postes de travail équipés : 
Plan de travail mélaminés, miroir, fauteuils. 
Chaque poste de travail comprend une zone de rangement des produits 
et matériels de maquillage.  
Prévoir à chaque poste deux prise avec terre, pour les bains de 
paraffine et le branchement des tables aspirantes de manucurie. 
Il est nécessaire de prévoir deux postes de lavage des mains. Alimenté 
en eau chaude et froide et un évier deux bacs ‘eau chaude et froide) 
pour entretien du petit matériel 
Carreaux de faïence au dessus des postes d’eau, et revêtement de sol  
en grès cérame 
Tableau blanc effaçable et équipement informatique avec vidéo 
projecteur 

Espace de vente :   
Cet espace est contigu à la salle de maquillage. 
Cet espace est aménagé avec des rayonnages muraux, un comptoir de 
présentation et des éclairages suffisants pour mettre en valeur les 
produits qui seront exposés à la vente. 
Le comptoir est équipé d’un poste informatique équipé de logiciel de 
gestion des produits et de la clientèle, et d’un téléphone 
Une vitrine donnant sur le couloir de circulation permet de travailler les 
techniques de présentation et d’identifier le secteur 
 
 
 
 
 

Salle de biologie (facultative) Cette salle est divisée en deux parties : 
- une zone de lancement de cours avec 12 tables et chaises + le bureau 
du professeur 
- une zone de TP équipée de 6 paillasses + une pour le professeur 
recouvertes d’une plaque de verre et alimentées en eau et gaz. Un 
placard de rangement permettra de stocker les microscopes ainsi que 
tout le matériel et les produits nécessaires aux manipulations. 
Prévoir un tableau blanc effaçable dans chacune des zones. 

Salle de cours Cette salle doit accueillir 24 élèves et comporter des placards de 
rangement pour la documentation et des postes informatiques pour des 
travaux de recherche et pour l’enseignement de  gestion . 
 

vitrine 

comptoir 

rangements 
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3 Equipements  (en italique les équipements bac pro) 
 

Désignation du matériel Quantité  Caractéristiques techniques 
Techniques esthétiques : 6 postes  

Equipements et mobilier 
Poste d’eau 6  
Eclairage et équipement électrique   
Prise bipolaire + terre 24 2 par postes et en pourtour de salles 
Lampes murales télescopiques 6  
Rampes de maquillage ou lampes trois 
ambiances 

6  

Plan de travail  6 1 x 0,50 m voir schéma  
Meuble de rangement 6 Avec tiroirs et tablette écritoire  
Fauteuils de soins à trois plans, réglage en 
hauteur par vérins hydrauliques, rotation à 360° 

6 Avec têtière réglable et porte rouleaux 

Tabouret  12 Réglable en hauteur, avec dossier 
Séparateur mobile 6 Hauteur 1,80 m 
Table de service  3 Sur roulettes, 2 plateaux 
Elément de rangement 2  
Tableau blanc 1  
Rétroprojecteur + table 1  
Matériels et outillages 
Lampe d’examen  1 Type wood 
Loupe lumineuse 6  
Pulvérisateur 6 Type Lucas  
Pulvérisateur avec adduction d’ozone 6 Pieds roulants et réglage du débit 
Pulvérisateur à dioxyde de carbone 3 Type Carbatom  
Pulvérisateur compresseur à pompe 3 Type Vaporel 
Appareil à aspiration 6 Type Sebaspir avec jeux de ventouses 
Appareil à vibration 6 + accessoires 
Appareil à brosses rotatives 6  
Appareil à électrodes  6 Type Mac Intyre + 6 jeux d’électrodes 
Appareil pour pressothérapie 1 
Appareil à ultra son corps + visage 1 
Appareil palper rouler 1 
Ionophorèse corps + visage 4 
Baignoire de thalassothérapie 1 

Matériel nécessaire pour le bac professionnel 
et le BP 

Appareil de bronzage UVA pour le visage 1  
Jeux de récipients pour préparation et fonte de 
masques 

6 Tailles et matériaux différents 

Eprouvette graduée de 150 ml et 250 ml 6  
Cuvette faciale 6  
Corbeille à linge 3  
Poubelle individuelle 6 A pédales 
Poubelle collective 2 Pour le tri sélectif 
Distributeur d’essuie-mains 6  
Stérilisateur à UV 1  
Bac de décontamination pour trempage 2  
Spatule crème couteau 12  
Appareils et outillages pour démonstration  
Générateur de courant continu pour 
désincrustation, ionosphère, courant excito-
moteur 

1  

Appareil pour mesure pH, taux de sébum, taux 
d’hydratation de la peau 

1  

Linges  
Lot de serviettes  48 (50 x 90) 
Lot de peignoirs + bandeaux 12  
Lot de couvertures 6  

Zone d’épilation  
Equipements et mobilier 
Eclairage et équipement électrique   
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 prise bipolaire + terre 4  
Lit d’épilation  2 Réglables en hauteur 
Table de service ou plan de travail 2 ou 4  
Matériels et outillages 
Appareil pour fonte de cire recyclable 3  
Appareil à cire vierge (visage) 3  
Poubelle individuelle 1 A pédale 

Salle de maquillage : 6 postes  
Equipements et mobilier   
Poste d’eau 6  
Eclairage et équipement électrique   
    - prise bipolaire + terre 12  
    - rampe de maquillage  6 Lumière jour et lumière soirée 
    - lampes murales télescopiques 6  
Plan de travail  6 1 x 0,50 m 
Glace murale  6 1 x 0,70 m 
Fauteuils de maquillage 6 Position relax 
Tabouret  6 Réglable en hauteur 
Table de service  3 Sur roulettes, 2 plateaux 
Table de manucurie avec aspiration 6  
Elément de rangement 6  
Tableau blanc 1  
Rétroprojecteur + table 1  
Matériels et outillages   
Loupe lumineuse 6  
Cuvette beauté des pieds 6  
Bol manucure 6  
Corbeille à linge 3  
Poubelle individuelle 6 A pédales 
Poubelle collective 1  
Distributeur d’essuie-mains 6  
Bac de décontamination pour trempage 2  
Pinceau poudre chèvre 12  
Pinceau blush chèvre 12  
Pinceau paupières PM poney 12  
Pinceau paupières GM poney 12  
Pinceau lèvres poney 12  
Pinceau eye liner poney 12  
Applicateur moussse 12  
Peigne brosse cils 12  
Goupillons  12  
Pinceau masque soie 12  
Recharge mousse x 10 12  
Pince à envies 12  
Pince à ongles 12  
Pince crabe chromée 12  
Eponge végétales x 3 12  
Eponge goutte d’eau 12  
Polissoir trois faces 12  
Limes bois x 8 12  
Spatule cuillère jambes 12  
Spatule cuillère aisselles 12  
Spatule visage 12  
Spatule inox 12  
Spatule crème cuillère 24  
Spatule crème couteau 24  
Taille crayon 12  
Bâtonnet de buis 12  
Bol manucurie 12  
Pied de biche 12  
Pinceau décoloration 12  
Peigne démêloir 12  
Brosse cheveux 12  
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Faux cils implants 12  
Faux cils frange 12  
Kit faux ongles 12  
Kit ongles résine 12  
Trousse pour pinceaux 12  
Ponceuse résine 1 
Appareil manucurie tiède 6 
Appareils à paraffine 6 

Matériel nécessaire pour bac professionnel et 
BP 

Lampe UV pour prothèse ongulaire 6  
Linges    
Lot de serviettes  48 Dimension (50 x 90) 
Lot de peignoirs + bandeaux 12  

Espace de vente  
Mobilier et matériels 
Rayonnage mural   Sur 2 m 
Comptoir de présentation  Sur 2 m 
Eléments de rangement   
Matériel d’affichage et d’étiquetage des prix   

Eclairage de présentation   
Vitrine  1  
Ordinateur  avec imprimante 1  
Caisse enregistreuse informatisée 1  
Téléphone + répondeur téléphonique 1  
Magnétoscope  et caméra vidéo 1  
Chaise avec écritoire 12  
Tableau blanc 1 2 x 1 m 

Vestiaires élèves 
Casiers de rangement des vêtements 12  
Banc  1  
Sanitaires  2 WC et lavabo avec miroir 

Vestiaire professeurs 
Casier de rangement des vêtemetns 2  
Bureau 1  
Poste informatique avec imprimante 1  
Chaises  2  
Sanitaires  1 WC et lavabo avec miroir 

Placard de rangement 2  
Local matériel et produits d’entretien :  

Chariot de ménage équipé  2 Équipé balai trapèze et lavage à plat 
Lavettes  24 En fibres non tissées, assortiment de couleurs 

(rouge, bleu, jaune) 
Lavettes en microfibres 12 Une seule couleur 
Evier  2 bacs un égouttoir 1 Sur placard de rangement 
Vidoir  1  
Aspirateur à poussières 2 Contenance 20 litres 

Local buanderie :  
Machine à laver  1 5 kg 
Sèche linge 1 À condensation 
Chariot de linge 2  
Corbeille à linge 2  
Evier  2 bacs un égouttoir 1  Sur placard de rangement 
Placard de rangement 1  
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Salle de biologie (facultatif) 

Microscope monoculaire  6 Monoculaire, à éclairage incorporé, x10, x60 
Lot de préparations microscopiques 6 Tissus épith., nerveux, musculaires, peau, 

sang,… 
Matériel pour démonstration de microbiologie 1 lot Boîtes de Pétri, ensemensoir,… 
Appareil à distillation 1  
Orgue à parfum 1  
Assortiment de matières premières utilisées en 
cosmétologie 

1 lot  

Lot de matériel pour mise en évidence des 
propriétés physiques et chimiques utilisées en 
cosmétologie 

1 lot Tubes à essai, éprouvettes graduées, … 

Tableaux muraux pour appareils circulatoires, 
respiratoire, système nerveux, osseux, 
musculaire, peau et phanères, système olfactif 
(voir catalogue JEULIN) 

1 de 
chaque 

 

Squelette humain 1  
Crâne artificiel 1  
Muscles de la tête 1  
Muscles de la main 1  
Bec Bunsen 1 1 par paillasse 
Thermomètre  1  
Tableau blanc 2  
 
 


