
Faites le choix d’un enseignement 
de qualité avec l’IFCB !

CAP 
Esthétique Cosmétique Parfumerie

CAP 
Coiffure

BAC Pro 
Esthétique Cosmétique Parfumerie

NOS FORMATIONS
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Sur Saint-Nazaire

NOS ATOUTS

NOUS CONTACTER

SUIVI DE LA SCOLARITÉVIE PRATIQUE

• CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie 
sur 1 an

• CAP Coiffure
sur 1 an

• CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie 
sur 2 ans

• CAP Coiffure 
sur 2ans

• BAC Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie 
sur 3 ans

Proximité :

• SAINT-NAZAIRE
Seule école d’esthétique sur la presqu’île et le 
bassin Nazairien, de plus très accessible (Proche 
Gare SNCF, Gare routière, Transport Lilas au pied 
de l’école, Stran…)

• SAINT-HERBLAIN
École située en périphérie nantaise, dans le pôle 
attractif d’Atlantis, desservie par le tramway

Structure à taille humaine
Petits effectifs, suivi personnalisé des élèves 
encadrement rigoureux, accompagnement pour 
votre orientation Post IFCB

Une équipe pédagogique expérimentée
où les professeurs de pratique et de théorie 
travaillent ensemble pour la réussite de leurs 
élèves : Ecoute, Soutien et Conseils sont les mots 
qui résonnent à l’IFCB.

Un enseignement en étroite collaboration
avec les professionnels de l’esthétique et de la 
coiffure

L’IFCB organise des examens blancs
dans l’année de l’examen dont l’un en condition 
réelle puisque les professionnels nous 
accompagnent.

Les professionnels nous font confiance !
C’est pourquoi ils font appel régulièrement à l’IFCB 
lors de recherche de salarié et/ou de stagiaire. 
Par le biais de notre « Espace Privé » l’IFCB vous 
diffuse ces annonces en exclusivité.

• Les notes sont communiquées semestriellement 
aux parents par bulletin.

• Des réunions parents/élèves/professeurs sont 
organisées au cours de l’année.

• Des devoirs surveillés hebdomadaires sont 
effectués.

• Vous ou vos parents peuvent obtenir un entretien, 
si nécessaire, avec la responsable pédagogique, 
pour connaître l’évolution de votre scolarité.

Au moins la moitié de chaque période de 
vacances scolaires est conservée. (Les PFMP 
peuvent parfois empiéter sur les vacances 
scolaires)

Les cours se déroulent du lundi au vendredi

• Horaires 
Saint-Nazaire : 8 h 15 - 17 h 15
Saint-Herblain : 8h30 - 17h30

• Effectif maximum : 20  élèves en cours pratique

L’école fonctionne en externat. Nous fournissons 
aux élèves inscrits, et sur demande, une liste 
de logements possibles sur demande (Internat, 
foyer, logement chez l’habitant, studios…).

La restauration peut s’effectuer au restaurant 
scolaire du collège/lycée Ste Thérèse (5 mn à 
pied) pour Saint Nazaire et au restaurant Midi 
et Demi pour Saint Herblain.

Les TP de sciences physiques et chimie ainsi 
que l’EPS sont dispensés dans un établissement 
privé voisin (15 mn à pied) dans des locaux 
adaptés.

L’école propose également des certifications 
professionnelles de courte durée tout au long 
de l’année, comme par exemple : Modelage aux 
pierres chaudes, modelage Lomi Lomi, modelage 
Californien, maquillage effets spéciaux, extension 
et permanente de cils, prothésie ongulaire…
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Sur Saint-Herblain

• CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie 
sur 1 an

• CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie 
sur 2 ans

NOS AMBITIONS, 
NOTRE VOLONTÉ

NOTRE DYNAMISME

• Vous accompagner dans la réussite de votre 
parcours en favorisant l’affirmation de votre 
identité personnelle et professionnelle et en vous 
transmettant les savoirs-être et les savoir-faire 
de votre futur métier.

• Votre épanouissement : Parce que les métiers de 
la beauté favorisent le bien-être et développent le 
relationnel, l’enseignement professionnel permet 
également aux élèves d’acquérir maturité et 
assurance.

• Nous estimons que chacun d’entre vous doit avoir 
sa chance d’accéder à une formation qualifiante 
vous permettant d’aborder sereinement le 
marché de l’emploi.

Dès votre entrée dans la formation, vous serez 
considérés comme de futur professionnel 
responsable et non pas uniquement comme 
un élève. L’équipe enseignante vous confronte 
quotidiennement à votre futur métier, par la 
réflexion et la mise en situation sur clientèle 
ainsi que par l’immersion en entreprise par vos 
nombreuses périodes de formation en milieu 
professionnel.

Tout au long de votre formation, l’équipe 
enseignante multiplie les actions pédagogiques 
pour dynamiser et ouvrir l’esprit créatif qui germe 
en vous.

• Réalisation d’articles pour le Magazine « Le petit 
FBI de la Beauté » (2 parutions/an)

• Entrainement et participation à différents 
concours (Meilleur Apprenti de France, Beauté 
Sélection…)

• Nombreuses conférences de professionnels 
partenaires : Make Up For Ever, Le Club des 
professionnels, Parisax…

• Sorties culturelles : Exposition, Film, Théâtre…

Nous intégrons des élèves motivés pour les 
métiers de l’esthétique ou de la coiffure. Car nous 
savons que votre motivation est la clé de votre 
réussite à l’examen et de votre épanouissement 
dans la vie professionnelle.

Une formation personnalisée 
et adaptée à vos attentes en
coiffure comme en esthétique.


