
 
 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

Enseignement professionnel 
 

 Biologie appliquée  

 Techniques professionnelles 

 Arts appliqués à la profession 

 Gestion 

 Prévention – Santé – Environnement 

 Économie – Droit 
 

Enseignement général 
 

 Français 

 Histoire – Géographie 

 Éducation physique et sportive 

 Physique-Chimie 

 Mathématiques 

 Langue vivante 
 

La formation dure 3 ans. Des périodes de formation en milieu professionnel sont incluses 

dans la formation (22 semaines au total). 

Examen : Enseignement professionnel et général en Contrôles en Cours de Formation. 

Coût de l’équipement professionnel : environ 630€. 

Diplôme intermédiaire : CAP Esthétique/Cosmétique-Parfumerie. 
 

QUALITÉS REQUISES 

Un sens artistique développé allié à de la dextérité est nécessaire. Une bonne maîtrise de la 

langue orale et écrite et une réelle capacité à communiquer sont indispensables. 
 

INSERTION PROFESSIONNELLE 

Le titulaire du Bac Pro Esthétique est un technicien hautement qualifié qui peut exercer en  

 Instituts de Beauté-Parfumeries 

 Centres esthétiques spécialisés (soins esthétiques corporels, manucure, épilation, 

bronzage,…) 

 Salons de coiffure avec activités esthétiques intégrées 

 Entreprises de fabrication de produits cosmétiques et de matériels professionnels 

 Entreprises de distribution de produits cosmétiques, de matériels professionnels 

 Établissements de soins, de cure, de convalescence, de réadaptation 

 Centres ou résidences d’accueil pour personnes âgées 

 Établissements de thalassothérapie, de balnéothérapie… 

 Centres de vacances, de loisirs, de remise en forme 

 Secteur indépendant (à domicile, en milieu hospitalier, en milieu carcéral, en entreprise…) 

 Organismes culturels et médiatiques 

 Technicien des services administratifs 

 Assistant de gestion. 
 

POURSUITES D’ÉTUDES 

 BTS MECP : Métiers de l’Esthétique, de la Cosmétique et de la Parfumerie 

 BTS MUC : Management des Unités Commerciales 

 BTS NRC : Négociation et Relation Client 
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RECRUTEMENT 
Élèves issus de 3ème 

48 places 

Admission sur procédure 
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Esthétique Cosmétique Parfumerie 


