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EXTRAIT DU REFERENTIEL 

Compétences et savoir-faire 
 
 

Capacités et compétences terminales 
La compétence globale requiert la mise en  œuvre et la  maîtrise des capacités : 
    – s’informer ; 
    – organiser ; 
    – réaliser ; 
    – communiquer. 
Chaque capacité implique l’acquisition de compétences terminales : 

C1 – s’informer 
C1.1 – rechercher l’information 
C1.2 – interpréter l’information 
C1.3 – sélectionner et trai ter les informations 
C1.4 – recueillir des informations sur le client 

C2 – organiser 
C2.1 – gérer les rendez-vous 
C2.2 – gérer le poste de travail 
C2.3 – participer à la gestion des stocks 
C2.4 – participer à la veille technique des appareils 
C2.5 – gérer les encaissements

C3 – réaliser 
C3.1 – exécuter les techniques de soins esthétiques  
C3.2 – exécuter les techniques de maquillage  
C3.3 – Mettre en valeur les produits et/ou les prestations de services 
C3.4 – Participer au suivi de la clientèle 
C3.5 – Vendre des produits et/ou des prestations de services 

C4 – communiquer 
C4.1 – accueillir, recevoir et transmettre un message 
C4.2 – s’intégrer dans une équipe de travail 
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• Définition des épreuves 
 

oboudesco
Zone de texte 
5



 
 

 

oboudesco
Zone de texte 
6



 
 

 

 

oboudesco
Zone de texte 
7



 
 

 
 
 

oboudesco
Zone de texte 
8



 
 

 

oboudesco
Zone de texte 
9



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

oboudesco
Zone de texte 
10



Fiche d’évaluation CCF en centre de formation
CAP esthétique

EP1 :esthétique du visage, beauté des pieds, maquillage et
fiche diagnostic/conseil soins esthétique

ACADEMIE DE LIMOGES
EVALUATION EN CENTRE DE

FORMATION
Durée de l’épreuve : 3h30 (dont 30mn fiche)Date : Nom et prénom du candidat /105 points
Techniques évaluées :
-la préparation, la disposition du poste de
travail,le respect des règles d’ergonomie,
d’hygiène et de sécurité
-la maîtrise des techniques mises en oeuvre
-la qualité du résultat

Indicateurs d’évaluation Barème notes

C31 : Exécuter les techniques des soins esthétiques : soins du visage
/55

- S4.1 : Poste de travail 2
- S4.1.2 : Accueil et respect du confort du client 2
- S4.1.3 : Respect des règles d’hygiène, de sécurité, d’économie, d’ergonomie et
respect de la réglementation en vigueur

5

- S4.7 : technique de soin
• Démaquillage
• Epilation des sourcils
• Choix, pose et retrait des produits
• Choix et utilisation des appareils
• Techniques manuelles adaptées

6
2

10
12
7

- Enchaînement logique des opérations 2
- Présentation et netteté 2
- Respect du sujet 2
- Durée d’exécution adaptée 3

C31 : Exécuter les techniques des soins esthétiques : beauté des pieds
/10

- S4.1 : Poste de travail 1
- S4.1.2 : Accueil et respect du confort du client 1
- S4.1.3 : Respect des règles d’hygiène, de sécurité, d’économie et respect de la
réglementation en vigueur

1

- S4.7 : Technique de soin
• Habileté du geste
• Enchaînement logique des opérations
• Utilisation rationnelle des produits et des matériels
• Netteté de la peau et des phanères
• Durée d’exécution adaptée

7

C32 : Exécuter les techniques de maquillage
/20

- S4.1 : Poste de travail 1
- S4.1.2 : Accueil et respect du confort du client 1
- S4.1.3 : Respect des règles d’hygiène, de sécurité, d’économie et respect de la
réglementation en vigueur

5

- S4.7 : Technique de soin :
• Mise en valeur du modèle (correction, morphologie)
• Adéquation et pertinence du maquillage réalisé à la situation donnée
• Enchaînement logique des étapes de la prestation
• Exécution soignée
• Durée de l’exécution adaptée

13

Fiche diagnostic/conseil soins esthétiques :
/20

Note finale (ne pas arrondir) 
:

/105

Nom, qualité et signature des membres de la commission d’évaluation
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Fiche d’évaluation CCF en milieu professionnel
CAP esthétique

EP1 : épilation et manicurie
ACADEMIE DE LIMOGES
EVALUATION EN MILIEU

PROFESSIONNEL
Durée de l’épreuve : 1hDate : Nom et prénom du candidat /35 points
Techniques évaluées :
-la préparation, la disposition du poste de
travail,le respect des règles d’ergonomie,
d’hygiène et de sécurité
-la maîtrise des techniques mises en oeuvre
-la qualité du résultat

Indicateurs d’évaluation A ECA NA Commentaires notes

C31 : exécuter les techniques des
soins esthétique : épilation

/20

- S4.1 Poste de travail
/1

- S4.1.2 Accueil et respect du confort
du client

/1

- S4.1.3 : Respect des règles
d’hygiène, de sécurité, d’économie,
d’ergonomie et respect de la
réglementation en vigueur

/5

- S4.3 : technique de soin d’épilation :
- Choix adapté de la technique
d’épilation
- Utilisation correcte des produits
- Précision et habilité du geste
- Durée d’exécution adaptée
- Netteté du résultat
- Entretien des appareils et matériels

/13

C31 : Exécuter les techniques des
soins esthétiques des mains

/5

- S4.1 Poste de travail
0,5

- S4.1.2 : Accueil et respect du confort
du client

0,5

- S4.1.3 : Respect des règles
d’hygiène, de sécurité, d’économie et
respect de la réglementation en vigueur

0,5

- S4.7 : Technique de soin ou de
réparation :
- Habileté du geste
- Enchaînement logique des opérations
- Utilisation rationnelle des produits et
des matériels
- Netteté de la peau et des phanères
- Durée d’exécution adaptée

3,5
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C.4 : Communiquer: Attitudes
professionnelles

/10

- C41 : Accueillir, recevoir et
transmettre un message :
- Tenue soignée et adaptée
- Langage adapté
- Comportement gestuel maîtrisé
- Attitude avenante et adaptée

/5

C42 : S’intégrer dans une équipe de
travail
- Identification des fonctions et des
compétences de chaque membre d’une
équipe
- Participation active à l’échange des
informations

/5

Note finale (ne pas arrondir) /35

A : acquis
ECA : en ours d’acquisition
NA : non acquis

Cachet de l’entreprise Cachet de l’établissement
Nom et signature du tuteur Nom et signature du professeur
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Fiche d’évaluation CCF en milieu professionnel

CAP esthétique
EP2 : vente de produits et de prestations de services

ACADEMIE DE LIMOGES
EVALUATION EN MILIEU

PROFESSIONNEL
Date : Nom et prénom du candidat /30 points Techniques évaluées :

- Prestations de vente

Indicateurs d’évaluation A ECA NA Commentaires notes

C.41 : Accueillir, recevoir et
transmettre un message

/6

- C41.1 : Accueillir, recevoir et
transmettre un message :
- Tenue soignée et adaptée
- Langage adapté
- Comportement gestuel maîtrisé
- Attitude avenante et adaptée

/3

- C41.2 : Etablissement du dialogue
- Ecoute du client et mise en confiance
- Reformulation
- Qualité de l’expression

/3

C35 : Vendre des produits et/ou des
prestations

/4

- C35.1 : Identification du besoin

- C35.2 : Proposition de produits et/ou
de prestations de service adaptés

- C35..3 : Argumentation développée

- C35.4 : Réponse aux objections

- C35. 5 : Proposition de vente
additionnelle et conclusion de la vente

/4

C.25 : Gérer les encaissements /4

-C25.1 : Edition d’un ticket de caisse
et/ou d’une facture

-C25.2 Encaissement selon le mode de
paiement

/4
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C34 : Participer au suivi de la
clientèle

/4

- C34.1 : Création et/mise d’une fiche
client

- C34.2 : participation à une action
marqueting

/4

C.33 : Mettre en valeur les produits
et/ou les prestations

/4

- C33.1 : Implantation et rangement en
fonction du marchandising

- C33.2 : Mise en valeur des supports
publicitaires (vitrine, PLV, TG,
réglementation de l’affichage)

/4

C21 : Gérer les rendez-vous /4

- C21.1 Planification des activités

- C22.2 : Respect des consignes et des
contraintes (planning visible et
exploitable)

/4

C42 : S’intégrer dans une équipe /4

- C41.1 Identification de chaque
membre de l’entreprise

- C42..2 Transmission pertinente des
informations

/4

Note finale (ne pas arrondir) /30

A : acquis
ECA : en ours d’acquisition
NA : non acquis

Cachet de l’entreprise Cachet de l’établissement
Nom et signature du tuteur Nom et signature du professeur
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