
  

Déroulement du CAP Esthétique avec Esthétique Libre 

Tout a été pensé pour que les personnes ayant choisi la formation à distance puissent obtenir le CAP Esthétique. 

Tout d’abord, je me présente : je m’appelle Joanna UNG TOULOUSE, et je suis la directrice et formatrice de l’organisme de 

formation ESTHETIQUE LIBRE. 

Mon principal objectif est de faciliter les études à distance de mes élèves, en vous fournissant un maximum d’outils qui vous 

aideront à atteindre leur but : obtenir le CAP Esthétique ! Ce qui est un sacré challenge, puisque c’est un métier manuel, il est plus 

logique de se former en présentiel. Or, si vous êtes amené(e) à chercher une formation à distance, cela signifie que vous n’avez 

malheureusement pas cette première possibilité. 

Les outils 

En individuel 

Comme vous pouvez le voir dans la page suivante, vous avez accès aux cours en ligne, mais aussi sous forme de livrets papier (si 

vous choisissez la formule « ACCOMPAGNEMENT »), ce qui aide grandement la lecture des cours. Vous avez également accès aux 

vidéos, aux quiz et aux devoirs en ligne.  

Pour vous préparer au mieux aux examens pratiques, je vous demanderai de réaliser les CAP blancs que je vous enverrai, via 

vidéos, afin que je puisse vous observer et vous donner tous les conseils pour vous aider à vous améliorer ! 

En collectif 

Afin de stimuler votre motivation, votre mémoire tout au long de l’année, mais aussi pour vous préparer au mieux aux examens, je 

rassemble mes élèves dans une classe virtuelle : il suffira de vous connecter aux jours et heures donnés, je vous poserai des 

questions sur vos cours, je vous donnerai des explications plus approfondies sur les cours où vous avez le plus de mal, et 

j’organiserai des simulations examens oraux. 

Mes engagements 

Je m’engage à vous suivre tout au long de l’année, à répondre à toutes vos questions (et il n’y a aucune question bête !), à vous 

conseiller, à vous motiver… en bref : à faire de mon mieux pour vous aider à réussir vos examens ! 

Vos devoirs 

Cependant, mes engagements ne pourront atteindre leur but que seulement si vous appliquez une certaine assiduité dans vos 

études (cours, quiz, devoirs, CAP blancs), si vous participez aux classes virtuelles, et si vous me faites part de votre propre 

évolution régulièrement afin que je puisse déjà m’en rendre compte, mais aussi pour que nous puissions voir ensemble vos points 

forts et vos points faibles. 

 



 

Voici les formules proposées : 

• La formule « ACCOMPAGNEMENT » est considérée comme une véritable formation, puisque vous êtes suivie et que vous 

devez également interagir avec votre formatrice ; 

• La formule « AUTONOMIE » n’est pas une formation, puisque vous n’avez aucun compte à rendre, vous êtes pleinement 

autonome (ou presque), et sans suivi personnalisé. 

 Formule « ACCOMPAGNEMENT » Formule « AUTONOMIE » 

Période de rétractation de 14 
jours 

X 
 

Cours professionnels (pôle 1, 
2, 3 et PSE) en ligne 

X X 

Matières générales   
Cours sous forme de livrets X  
Accès à + 50 vidéos X X 
Exercices interactifs en ligne X X 
Devoirs X X 
Correction des devoirs Auto-correction Auto-correction 
Cap Blancs 3 (EP1, EP2, EP3) X 
Correction des cap blancs (de 
vos écrits et de vos vidéos) 

3 corrigés par votre formatrice Auto-correction 

Envoie de vos vidéos 
d’entraînement et retour sous 
forme de bilans 

X X 

Répondre à toutes vos 
questions 

X X 

Accès aux prix élèves des 
fournisseurs partenaires 

X X 

Attestation d’inscription élève X  
Conventions de stage X  
Plateforme d’entraide de 
septembre à juin 

X X 

Assiduité Obligatoire Conseillé 

TARIFS 
79€/mois 

Avec un engagement de 6 mois minimum 
40€/mois 

Sans engagement 

Fiche tarifaire valable pour l’année 2021 

Si vous avez besoin de plus amples informations, je vous invite à me contacter : 

- par téléphone et Whatsapp : (+33) 07 55 64 79 44 

- par mail : joanna.esthetiquelibre@gmail.com 

 

 
ESTHETIQUE LIBRE – 226, rue des artisans 34280 La Grande Motte - +33(0)755647944 
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