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CAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE 

EPREUVE EP1 : TECHNIQUES ESTHÉTIQUES DU VISAGE, DES MAINS 

ET DES PIEDS 

SESSION 2023 (sujet blanc) 

Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1/9 à 9/9. 

Le candidat compose directement sur le document réponse qu’il rendra à l’issue 

 des 45 minutes. 

Le candidat rendra le reste des documents à l’issue de l’épreuve. 
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Sujet n°01 

Situation professionnelle : 

Votre cliente, Madame ILVA, fête son anniversaire ce soir. 

Pour cette occasion elle souhaite un soin esthétique du visage, un soin esthétique des mains 

et un maquillage. 

Elle portera une robe bleue nuit avec des escarpins noirs et des accessoires argentés. 

Première partie 

Après avoir pris connaissance de la situation professionnelle et de la fiche diagnostic 

(Annexe 1), vous disposez de 45 minutes pour : 

1. Préciser le type de peau de la cliente :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Répondre au questionnaire en renseignant le document réponse (pages 4/9 à 9/9) à

restituer au jury à l’issue des 45 minutes.

Deuxième partie 

Vous disposez de 2 heures pour réaliser : 

 Un soin esthétique du visage adapté aux besoins et attentes de Madame ILVA en

fonction de sa fiche diagnostic, incluant l’utilisation d’un appareil

 Un masque sur les deux mains

 Un maquillage adapté à la situation

À l’issue de l’épreuve, vous remettrez l’ensemble des documents au jury. 
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Annexe 1 : Fiche Diagnostic Beauté 

Fiche cliente 

 Nom : ILVA

 Prénom : Léa

 Date de naissance : 06/11/1990

 Profession : Professeur

 Adresse : 3 chemin de la Grange 91000 ÉVRY

 Téléphone : 06.05.04.03.02

 Mail : léa.ilva060504@gmail.com

CARACTÉRISTIQUES VISAGE, COU ET DÉCOLLETÉ 

Caractéristiques visuelles Caractéristiques palpatoires 

 Aspect du teint :

Mat sur les zones latérales 

Brillant sur la zone médiane 

 Ostia :

Serrés sur les zones latérales 

Dilatés sur la zone médiane 

 Imperfections :

Comédons sur la zone médiane 

 Anomalies vasculaires :

Télangiectasie       

Rougeurs diffuses sur les zones latérales 

Couperose       

Rosacée 

 Autres caractéristiques :

Ephélides 

Naevi 

 Phototype : 2

 Épaisseur :

Fine 

Moyenne 

Épaisse 

 Grain de peau :

Lisse       

Irrégulier 

Rêche sur les zones latérales      

Granuleux sur la zone médiane 

 Tonicité :

Suffisante 

Insuffisante 

CARACTÉRISTIQUES DES MAINS 

Caractéristiques visuelles Caractéristiques palpatoires 

 Stries de déshydratation  Sèche et manque de souplesse
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DOCUMENT RÉPONSE (pages 4/9 à 9/9) 

(À restituer à l’issue des 45 minutes) 

 Type de peau : (1 pt)

……………………………………………………………………………………………………………….... 

Lors du soin esthétique visage de Madame IRVA vous envisagez d’utiliser l’appareil à haute 

fréquence. 

1. Identifier et préciser le rôle des différents organes et accessoires de l’appareil en

complétant le tableau ci- dessous. (8pts)

9 

6 

1 

8 

5 
4 

3 

7 

2 
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N° ORGANES ET ACCESSOIRES RÔLES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 Manchon porte-électrode Permet le maintien et le fonctionnement de l’électrode 
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Lors du modelage du visage, Madame IRVA vous questionne sur les muscles du visage. 

2. Annoter le schéma des muscles de la tête, du cou et du décolleté. (4pts)
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Lors du diagnostic cutané, vous avez constaté des brillances sur la zone médiane de Madame 

IRVA. 

3. Nommer la glande responsable des luisances. (1 pt)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Citer le tissu auquel appartient cette glande. (1pt)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Indiquer le produit de sécrétion de cette glande. (1pt)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lors de l’application du masque, Madame IRVA vous pose des questions pour mieux 

connaitre les constituants de la peau. 

6. Légender le schéma ci-dessous représentant l’ostéologie de la main. (2.5pts)
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Vous conseillez à Madame IRVA une crème de jour adaptée à son type de peau. 

7. Caractériser une émulsion. (1.5pts)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Nommer 2 principes actifs adaptés au type de peau de Madame IRVA et préciser

leurs origines et leurs rôles. (3pts)

PRINCIPES ACTIFS ORIGINES RÔLES 

Madame ILVA part bientôt en vacance au ski et vous demande conseil pour prendre soin de 

sa peau et la protéger du Soleil. 

9. Identifier dans le tableau ci-dessous les différents ultraviolets selon leur plage de

longueur d’onde. (3pts)

ULTRAVIOLETS LONGUEURS D’ONDES 

10. Définir l’érythème actinique. (2pt)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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11. Citer le type de rayon ultraviolet responsable de l’érythème actinique. (1pt)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Citer 2 cancers cutanés et photo induits. (1pt)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 




