EP2
MATERIELS ET MATIERE D’ŒUVRE CANDIDAT
PRODUITS
MATERIELS/ INSTRUMENTS
CONSOMMABLES

CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
Consignes aux candidats
EP2 : Techniques esthétiques liées aux phanères
Respect des heures de convocations
Chaque candidat reçoit une convocation indiquant les horaires de l’épreuve et l’horaire auquel il est attendu
au centre d’examen (les retards doivent être recevables et argumentés, selon les consignes de chaque
académie). Le temps d’installation et de rangement du poste de travail n’est pas inclus dans le
temps de l’épreuve, il est donc important de respecter l’heure consignée d’arrivée notifiée sur la
convocation
Les candidats ne se présentant pas à l’épreuve sans aucun motif recevable, sont déclarés
définitivement « absents » et ne pourront pas valider l’examen.
Chaque candidat se muni de sa convocation et d’une pièce d’identité
Respect des conditions de bon déroulement de l’épreuve
Chaque candidat se présente à l’épreuve accompagné (e) d’un modèle féminin âgée de minimum 18
ans. Caractéristiques du modèle (CF définition de l’épreuve) :





Visage non maquillé
Sourcils non épilés, sans maquillage permanent
Jambes complètes, avant-bras, aisselles, maillot non épilés (longueur minimum 2 mm)
Ongles des mains et des pieds maquillés avec du vernis classique foncé non manucurés (pas
de vernis semi-permanent), non rongés
 Sans prothèse ongulaire (capsules, gels, résines)
 Sans piercing pour des raisons d’hygiène et de sécurité liées à l’utilisation des appareils
électriques
Le non-respect de ces caractéristiques entraînera des pénalités. Si le candidat se présente sans
modèle ou avec un modèle mineur, il ne peut réaliser l’épreuve et la note 0 est attribuée à l’épreuve.
Assurance
Il est signalé que les candidats scolaires sont couverts en cas d’accident survenant pendant les épreuves.
Par contre, les candidats non scolaires doivent contracter une assurance pour la durée des épreuves.
Tous les candidats doivent assurer leur modèle afin de les garantir des accidents qui pourraient leur
survenir lors des épreuves.
Matériels à fournir par chaque candidat
Chaque candidat se présente à l’épreuve avec les équipements requis par la situation sanitaire due
à la COVID 19 : masque, gants à usage unique, lunettes de protection ou visière et gel hydro
alcoolique
1- Matériel pour la partie écrite : stylos, crayon à papier, gomme, effaceur/correcteur blanc, règle
2- Matériel pour la partie pratique (cf tableau joint)

COMMUN

COMMUN
Aux soins esthétiques
EPILATIO
NS
SOIN ET MAQUILLAGE DES ONGLES
DES MAINS et DES PIEDS

-Spray antiseptique

- Linge :
* Tenue professionnelle de préférence
anonyme
* Serviettes éponges (2 essuies
mains, 1 grande serviette, 3 serviettes
de taille moyenne)
* Paréo
* Tapis de sol
* Chaussons
- Contenants pour le rangement du
petit matériel et des
consommables possibles
- Coupelles
- Spatules
- Paire de ciseaux à bouts ronds

- Désinfectant

- Spatules pour tout type d’épilation
- Pince à épiler
- Goupillon

- Dissolvant
- Huile cuticules
- Eau émolliente
- Base
- Vernis à ongles :
Classique
laqué
french
- Vernis semi permanent
Cleaner, primer, remover
- Top coat
Les couleurs des vernis
doivent permettre de
répondre aux situations
les plus courantes (tons
froids, chauds)

- Bol de manucure
- Pince à ongles
- Limes à ongles
- Pince à envies
- Polissoir
- Coussin repose mains
- Bâtonnets de bois
- Pierre ponce ou râpe
- Repousse cuticules
- Pied de biche
-lampe LED ou UV

- Mouchoirs papier
- Disques de coton
- Lingettes désinfectantes

