FORMATION DIPLOMANTE

TARIF 2017
Classique Professionnelle

DIPLOME
PREPARE

« POLE ESTHETIQUE»
CONDITIONS
D’ADMISSION

CAP Esthétique

DUREE
FORMATION

2 ANS
2 jours cours/semaine
+ stage entreprise 16 sem.

BAC
PROFESSIONNEL

ESTHETIQUE
COSMETIQUE
PARFUMERIE

CAP toute section
BEP toute section
Sans formation
Esthétique

2 ANS
1ère année : 3 jours de
cours/semaine sans diplôme
Esthétique
2ème année : 3 jours de
cours/semaine sans diplôme
Esthétique

Niveau Seconde
minimum

3 ANS
1ère année
1 an / 3 jours cours
/semaine
2ème et 3ème année
BAC PRO
2 jours cours/semaine

COUT
FORMATION

REDUCTION
-3%
les 2 ou 3 années

9.798 €
-----------------------L’année
4.899 €
Ou
10 fois sans frais

9.504.06 €
-3% sur
les 2 années
Ou
20 fois sans frais

489,90 € X 10

475,20 € X 20

10.900 €
-----------------------L’année
5.450 €
Ou
10 fois sans frais

10.573 €
-3% sur
les 2 années
Ou
20 fois sans frais

545 € X 10

528,60 € X 20

14.400 €
-----------------------L’année
4.800 €
Ou
10 fois sans frais
480 € X 10

13.968 €
-3% sur les
3 années
Ou
30 fois sans frais

COMPTANT
réduction
-5%
9.028.86 €
---------------4.654.05 €
(l’année)

10.044.35 €
---------------5.177.50 €
(l’année)

13.269.60 €
---------------4.560 €
(l’année)

465,60 € X 30

+ stage entreprise 16 sem. sur
les 3 ans et stages optionnels

Autres modes de règlement : Prise en charge formation continue ou possibilités de financements extérieurs (montage du dossier)
Possibilité de prêt étudiant en partenariat avec une banque (nous demander la brochure)
Mallette Professionnelle : BAC PROFESSIONNEL Esthétique en 2 ans : 580 € environ à la charge de la (du) stagiaire (Hors manuels)
en 3 ans : 650 € environ la 1ère année + 500 € environ pour la 2ème et 3ème année
Frais Pédagogiques : 100 €
Si vous vous inscrivez pour : les 2 années vous bénéficiez de : 3% de réduction sur le total des 2 années (déjà déduits sur tarif)
-20% sur la 2ème formation Label Qualifiant *
-25% sur la 3ème formation Label Qualifiant (sur le tarif le moins cher)*

*Valable uniquement pour un financement personnel (non financement extérieur)

