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Baccalauréat Professionnel

Esthétique Cosmétique Parfumerie

Objectifs de la formation

Élèves sortant de 3ème

Qualités requises : être dynamique, volontaire, aimer 
prendre soin des autres

Des équipements tout neufs
Soins aux personnes fragilisées
Partenariats avec le milieu professionnel

Enseignement Général : 
Français, Histoire-Géographie, Enseignement Moral Civique, 
Économie-Gestion, Maths-Sciences, Accompagnement 
Personnalisé, Anglais, Arts appliqués, EPS, Prévention Santé 
Environnement, Economie Droit

Enseignement Professionnel:
Pôle 1 : Techniques esthétiques visage et corps
                (soins de beauté et de bien-être) 
Pôle 2 : Techniques esthétiques liées aux phanères 
Pôle 3 : Relation avec la clientèle 
Pôle 4 : Relation avec le personnel 
Pôle 5 : Gestion technique, administrative et financière 

Périodes de Formations en Milieu Professionnel :
22 semaines sur les 3 ans 

Lieux de stage possibles : instituts de beauté, centres 
esthétiques spécialisés (beauté des ongles, prothésie ongulaire, 
spa, bien-être, soins corps, bronzage, épilation) parfumeries, 
établissements de thalassothérapie, établissements de 
tourisme, de loisirs, de remise en forme, établissements 
de soins, de cure, de convalescence, de réadaptation, 
d’hébergement pour personnes âgées, centres ou associations 
de réinsertion sociale, etc.

Diplôme intermédiaire du CAP :
en fin de classe de Première
 

Maîtriser les techniques esthétiques du visage, du corps et des  
phanères. 
Apporter une information éclairée à la clientèle et au personnel. 
Vendre des prestations de service, des produits cosmétiques, 
d’hygiène corporelle et des produits de parfumerie. 
Assurer l’animation et la gestion d’espaces de vente de produits 
ou de prestations de service. 
Participer à la formation des personnels et assurer la gestion 
technique, administrative et financière d’une entreprise. 

Nos équipements 

Et après ?

Pour qui ?

Contenu de la formation

Poursuites d’études

En BTS principalement :
BTS Métiers de l’esthétique, cosmétique, parfumerie
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client

Vie active

• Esthéticien (ne) qualifié(e) 
• Directeur (trice) ou gérant(e) ou responsable          
   d’institut, de centre de beauté, de parfumerie,
   de centre d’esthétique spécialisé 
• Animateur(trice) de vente auprès de la clientèle  
• Conseiller(ère) en image
... 

Beauté 
Bien-être
Relation client
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