BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ESTHÉTIQUE
COSMÉTIQUE
PARFUMERIE
1/ DÉBOUCHÉS

Titulaire d’un BAC PRO, l’esthéticien(ne) sera un(e) professionnel(le)
hautement qualifié(e) et pourra ainsi accéder à de nombreux emplois :
- établissements de bien-être : spa, institut de beauté, centre de remise
en forme, thalassothérapie…
- à domicile, en vente-conseils : parfumerie, parapharmacie, grossiste
esthétique…
Le diplômé occupe des postes d’esthéticien(ne), de chef d’entreprise
ou gérant(e), d’animateur(trice) sur un lieu de vente, de conseiller(ère)
en image, de représentant(e) de produits de beauté et de matériel
professionnel esthétique…
Métiers accessibles :
• Esthéticien(ne) en entreprise ou indépendant
• Conseiller(ère) en vente, en image

2/ QUALITÉS REQUISES
• Soin, délicatesse, méticulosité et dextérité
• Présentation soignée et parfaite hygiène de travail
• Sens de l’observation et de l’esthétique
• Sens de l’écoute, du relationnel et de la communication
• Sens de la gestion et de l’organisation, autonomie
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3/ ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
• Pôle 1 : Techniques esthétiques liées au soin du visage, du corps,
du maquillage visage et les UV
• Pôle 2 : Techniques esthétiques liées aux phanères (épilation,
embellissement cils/sourcils, soins et maquillage ongles)
• Pôle 3-5 : Relation avec la clientèle (vente, communication,
marchandisage…) et gestion technique liée à l’esthétique
• Pôle 4-5 : Relation avec le personnel (communication, formation…)
et gestion administrative liée à l’entreprise
La particularité de ces pôles est le travail pluridisciplinaire entre
le savoir-faire (réaliser le soin visage), le savoir-être (avoir
l’attitude professionnelle adaptée) et les savoirs-associés
(biologie de la peau, ingrédients cosmétiques, appareils
esthétiques, conseils personnalisés…).

4/ STAGES
L'enseignement comprend des périodes de formation en entreprise d’une durée de 22 semaines prévues
sur les trois années du cycle (2MBB* : 3 + 3 semaines ; 1ECP** : 4 + 4 semaines ; TECP : 5 + 3 semaines)

5/ POURSUITES D’ÉTUDES
Augmenter ses performances dans un domaine précis :
CQP*** : spa praticien, maquilleur conseil animateur, styliste ongulaire
Formation : marque, technique corps, socio-esthétique, maquillage
permanent, prothésiste ongulaire, extension cils…
Manager une équipe et mettre en place des techniques de commercialisation :
CQP : spa manager
BTS MECP (Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie) : option A management
Poursuivre ses études en augmentant son niveau de qualifications professionnelles :
BM Esthétique (niveau III)
BTS MECP (niveau III) : option B formation marques, option C cosmétologie
*MBB : Métier de la Beauté et du Bien-être
**ECP : Esthétique Cosmétique Parfumerie
***CQP : Certificat de Qualification Professionnelle

Vous souhaitez en savoir plus ?
Rencontrons-nous !
Lycée Professionnel Privé Catholique
Sainte-Marie en contrat d’association avec l’État
26 rue du Docteur Verron - 51200 ÉPERNAY
03 26 54 43 98 - ndsv@orange.fr - www.esecepernay.fr

