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Prépa BTS et passage du CIDESCO 

 
 

Le niveau d’exigence du BTS des métiers de l’esthétique nécessite une parfaite connaissance technique et 

professionnelle et permet à ces titulaires d’accéder à un haut niveau d’employabilité en France comme à 

l’étranger. 

Créé en 1946, le CIDESCO (Comité International d’Esthétique et de Cosmétologie) donne 

l’opportunité aux esthéticiennes du monde entier d’échanger leurs expériences professionnelles. 

L’idée étant de réunir des professionnels de l’esthétique, dermatologie, médecine, afin de 

conjuguer leurs talents et d’établir un programme de formation de haut niveau. 

Celui-ci permet aux esthéticiennes du monde entier de suivre une même formation 

et d’obtenir un diplôme universellement reconnu. 

Aujourd’hui le CIDESCO siège à Zurich (Suisse), il est représenté dans 30 pays sur l’ensemble 

des 5 continents soient plus de 230 écoles dans le monde. 

L’école EISEC propose donc une année de préparation pratique et théorique du BTS esthétique associée à la 

préparation du diplôme International CIDESCO, afin de permettre aux élèves de perfectionner leurs 

techniques, tout en se créant un fort réseau de connaissances dans le domaine du bien-être et faciliter l’emploi 

après l’obtention du BTS. 

Caractéristiques de la formation 

Formation internationale hautement reconnue dans l’industrie cosmétique, le CIDESCO 

est la qualification la plus prestigieuse à travers le monde de l’esthétique. 

Elle vous permettra de travailler dans les SPA internationaux, sur les bateaux de croisières, dans l’export et à 

l’étranger dans le domaine de l’esthétique et de la cosmétique. 

Durée de 

la 

formation 

Caractéristiques 

Méthodes mobilisées et Modalités 
d’évaluation 

12 mois  

 

Conditions d’inscriptions à l’examen : 

- Avoir réalisé une année de préparation 
- Etre titulaire d’un BP Esthétique ou 
- Etre titulaire d’un Bac Pro Esthétique ou 
- Être titulaire d’un BTS Esthétique. 

Particularité de la formation à l’EISEC : 
- Formation préparée durant l’année de 
prépa BTS 
- Formation accessible aux personnes 
étrangères souhaitant se former à 
l’esthétique. 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Cours théoriques avec supports de formation et 

vidéo projection/ formation pratique en binôme. 

Modalités d’évaluation : Evaluations formatives à 

la fin ou au début de chaque cours, évaluations 

sommatives chaque mois. Des examens blancs 

sont organisés en cours d’année afin de valider 

les acquis des stagiaires et permettre une mise en 

situation avant l’examen final. 

Modalités et délai d’accès : Inscriptions de 

Septembre à juin après entretien de motivation et 

dans la limite des places disponibles 

Accessibilité aux personnes handicapées : Locaux 

adaptés aux personnes handicapées et à mobilité 

réduite. 

Contacter notre référent handicap Mme Félix au 

03 80 66 70 08 
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Les stages en entreprise (obligatoires) 

En concordance avec les exigences requises pour valider le diplôme international du CIDESCO préparé à 

l’ EISEC 600 heures de stages sont à valider pour l’obtention de la formation. 

Les dates des stages sont incluses dans le calendrier scolaire de l’année en cours et validées 

par une convention de stage passée entre l’entreprise d’accueil, le stagiaire et l’école. 

Règlement d’examen 

 Mode Durée 

Epreuves techniques(1) : 

- Pratique de soins du visage, manucurie et maquillage. 

- Pratique de soins corps et épilations. 

- Case histories 

pratique 

 

3 h 30 

3 h 

45 mn 

Thèse (à déposer au centre d’examen avant le début des épreuves). écrite / 

Epreuve du domaine général et professionnel. écrite 1 h 30 

Formations complémentaires après le CIDESCO 

Les élèves titulaires d’un CIDESCO peuvent : 

- préparer le BTS des métiers de l’esthétique et de la cosmétologie, 

- préparer le CQP styliste ongulaire après l’obtention d’un diplôme d’état en esthétique, 

- préparer le CQP SPA Praticien après l’obtention d’un diplôme d’état en esthétique, 

Perspectives de carrière 

Les élèves ayant réussi avec succès les différentes épreuves du CIDESCO auront la possibilité de rentrer 

dans la vie active en tant que : 

- commerciale export pour une marque de produits cosmétiques, 

- animatrice, démonstratrice, déléguée commerciale export 

- SPA internationaux, 

- Bateaux de croisières, 

- Postes de manager  

- conseillère de vente, 

- formatrice export, 

- gestionnaire de stand grands magasins, 

- esthéticienne sur les bateaux de croisières, 

Financement de la formation 

La formation CIDESCO étant un diplôme international, des frais d’inscription à l’examen sont à prévoir en sus du 
prix de la formation.  

• Financement individuel de la formation :  

Pour l’année ...........  3 920 € + 700 € Sac de fournitures (produits, matériel, linge)  

• Frais d’inscription à l’examen : 300€ 

Passage de l’examen 

Une session d’évaluation par an organisée pour 10 candidates minimum. 

Taux de réussite 2018- 2019 

• 80% de réussite à l’examen BTS 2019 - 100% de réussite à l’examen pratique CIDESCO et 50% en théorie 

CIDESCO 2018 


