ESTHETIQUE & BIEN-ETRE
Ecole de Formation Professionnelle du Bassin

Depuis 1998

Notre expérience, votre avenir
Votre centre de formation vous accueille enfin de vous
soumettre votre passion pour votre réussite professionnelle

Les Bureaux du Bassin/ 22 Bld de la république 33510 Andernos -les-bains
Tel : 05.57.18.21.75 / 06.98.22.40.41
www.ecole-formation-professionnelle-du-bassin.com / efpb33@gmail.com
facebook : efpbdubassin
SAS capital 200.00€ siret 83117451100012/naf :8559A prefecture ; 75331086233 Rectorat en cours

La charte de qualité de l’école
Depuis plus de 25ans de carrières, L’école de formation du bassin d’engage à former de nombreux
élèves aux métiers de la beauté. L’accompagnement est personnalité pour élève (effectif de 10
élèves par section) pour une progression adaptée au niveau et projet de chacun.

Nous vous suivons même après votre formation
Pour un diplôme d’état ou pour une certification professionnelle, tous nos
formateurs sont qualifiés et expérimentés. Le centre de formation est agrée
par l’Education National , par la Direction départemental , Pole Emploi, Conseil
Régional, d’Aquitaine, Opcalia,Agefo,Afcea……

96% de réussite en CAP ESTHETIQUE
Pour une pédagogie accomplie, nos élèves ont accès à un salon et un Institut
d’Esthétique école. Egalement à votre disposition wifi, fond musical, machine à
café , sandwichs et cafétaria des centre Formateurs du Bassin à (20m), Parking
gratuit en face de Office du Tourisme et Pole Emploi du bassin

Profil de l’esthétique
Vous aimez le métier de la beauté
Vous avez un intérêt majeur pour l’esthétique, vous avez le sens artistique et
créatif. Vous avez de qualités relationnelles et l’esprit ouvert venez découvrir
l’esthétique avec notre équipe de formateurs passionnées.

Tarifs des Formations
Possibilité de paiement mensuels, de prise en charge par alternance, DIF,
Mission Locale, Pole Emploi, Fongécif….
2900€ / 2AN

CAP 2ans

Du 13/09/2018 au 30/06/2019
Du Mardi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30
3800.00€ / 1 AN

CAP 1 AN (+18ans)

Du 13/09/2018 au 30/06/2019 ou du 07/11/2018 au 30/06/2019
Du mardi au Vendredi 9h à 12h et de 13h à 16h30
CAP 1 AN Temps Partiel

2800.00€ / 1 AN

Du 07/11/2017 au 30/06/2018 ou 13/09/2018 au 30/06/2018
2 jours ou 4 demi-journée au choix du mardi au vendredi, possibilité de Cours
du Soir de 17h à 20h.
CAP 1 AN Cours du Soir
LES Mercredis, Jeudi et Vendredi de 17h à 20h
1 vendredis par mois cours intensives
ENTREE SCOLAIRE DES JANVIER 2018
Place limités maximum 8 personnes

3500.00€ / 1 AN

-5% d’escompte en cas de paiement total
Pas de frais de dossiers
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