BAC PRO Esthétique

Apprendre un métier
en
Débouchés
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel
Esthétique - Cosmétique - Parfumerie peut entrer
directement dans la vie active.
Il exerce sa profession dans les instituts de beauté, les
parfumeries, les grands magasins, les pharmacies ou
parapharmacies ou encore dans les entreprises de
distribution de produits et de matériels ou bien dans
d’autres secteurs d’activité (spa, centre de
thalassothérapie, hôpital…)

Durée de la formation
Trois années scolaires dont 22 semaines de Période de
Formation en Milieu Professionnel (PFMP)
- 6 semaines en 1ère année
- 8 semaines en 2ème année
- 8 semaines en 3ème année
Les PFMP peuvent se dérouler dans toute l ‘académie. Les
élèves doivent être mobiles.
Pendant la formation les élèves passeront le CAP
Esthétique en (CCF).

3 ans

ESTH

Objectifs de la formation
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Esthétique Cosmétique - Parfumerie est un professionnel
hautement qualifié.
Il est compétent en soins esthétiques du visage et du
corps et en maquillage.
Il conseille, vend des prestations de services, des produits
cosmétiques et des produits de parfumerie.
Il assure l'animation de pôles de vente et gère des unités
de prestations de services ou de vente de produits
cosmétiques et de parfumerie (institut, centre de beauté,
parfumerie …).

Profil souhaité
Le candidat doit présenter les aptitudes suivantes :
* Organisation
* Dynamisme
* Sens de la communication, du contact, de
l’innovation
* Facilité d’adaptation à l’évolution des techniques
esthétiques
* Sens artistique

BAC PRO ESTH

Lycée des métiers Europe
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Poursuite d’études
Brevet de Technicien Supérieur MECP : Métiers
de l’Esthétique, Cosmétique et Parfumerie
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Histoire / Géographie
Mathématiques / Sciences Physiques et
Chimiques
Enseignement
Général

Économie - Gestion

16 heures
par semaine

Langue vivante
Éducation physique et sportive
Arts appliqués

Enseignement
Professionnel

Cadre Organisationnel et Réglementaire
Méthodologique
Biologie
PSE
Enseignement Professionnel

14 heures 30
par semaine

