BAC PROFESSIONNEL ESTHETIQUE EN 2 ANS

PUBLIC CONCERNE :
- candidats titulaires en priorité d’un CAP Esthétique Cosmétique.
- candidats titulaires d’un CAP ou d’un BEP.
- candidats issus d’une première générale ou technologique.
METIER VISE : Le ou la titulaire du baccalauréat professionnel Esthétique/cosmétique-parfumerie est
un(e) technicien(e) hautement qualifié(e) qui exerce ses activités dans les secteurs suivants :
- instituts de beauté ;
- centres d’esthétique spécialisés (soins esthétiques corporels, manucurie, épilation, bronzage…) ;
- parfumeries ;
- salons de coiffure avec activités esthétiques intégrées ;
- entreprises de fabrication de produits cosmétiques (produits de beauté, de parfumerie, de toilette)
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 ;
VALUIDATION : Diplôme Agréé par l’Education Nationale.
PREPARATION A L’EXAMEN :
Un minimum de quatre examens anticipés par an est prévu dans le déroulement de la scolarité afin
de permettre une mise en condition et préparation intensive des candidats.
STAGES : 16 semaines de stage en entreprise obligatoires, réparties sur les deux années.
DUREE : 2 ans.
COUT DE LA FORMATION : 3500€* par an.
MATERIEL : 1400€ (dont 450€ kit corps) + 1 blouse blanche**. (La 1ère année) et 310 € l’année de
terminale.
*pour un candidat scolaire
**non compris dans le coût de la formation.

BAC PROFESSIONNEL ESTHETIQUE EN 3 ANS

PUBLIC CONCERNE :
- Jeunes et adultes ayant un niveau troisième.
METIER VISE :
Le ou la titulaire du baccalauréat professionnel Esthétique/cosmétique-parfumerie est un(e)
technicien(e) hautement qualifié(e) qui exerce ses activités dans les secteurs suivants :
- instituts de beauté ;
- centres d’esthétique spécialisés (soins esthétiques corporels, manucurie, épilation, bronzage…) ;
- parfumeries ;
- salons de coiffure avec activités esthétiques intégrées ;
- entreprises de fabrication de produits cosmétiques (produits de beauté, de parfumerie, de toilette)
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.

VALIDATION :
Diplôme Agréé par l’Education Nationale.
PREPARATION A L’EXAMEN :
Un minimum de 2 examens anticipés par an est prévu dans le déroulement de la scolarité afin de
permettre une mise en condition et préparation intensive des candidats.
STAGES : 22 semaines de stage en entreprise obligatoires, réparties sur les trois années.
DUREE : 3 ans.

COUT DE LA FORMATION : 3500€* par an.
MATERIEL : 950€ + 1 blouse blanche** (la 1ère année) - 450€
(kit corps la 2ème année)+ 310 € (kit terminale la 3ème année).
*pour un candidat scolaire
**non compris dans le coût de la formation.

BTS ESTHETIQUE
PUBLIC CONCERNE :
- Candidat titulaire du BP esthétique, ou du Baccalauréat toute spécialité, ou d’un niveau
IV et plus.
METIER VISE : Le technicien supérieur en « Esthétique – Cosmétique exerce sa profession
dans différents secteurs d’activités :
- Instituts centres de beauté, parfumeries
- Entreprises de fabrication de produits cosmétiques (produit de beauté, de parfumerie de
toilette) et de matériels professionnels
-Entreprises de distribution de produits cosmétiques et de matériels professionnels, grands
magasins, parapharmacies et pharmacies.
Dans le cadre des différents secteurs d’activités professionnelles, le technicien supérieur en
« Esthétique-Cosmétique » exerce les fonctions suivantes :
-Réalisation et démonstration de techniques esthétiques
-Conseil et vente de produits, de matériels et de services
-Information et formation
-Aide à la conception et au développement de produits et de services
-Gestion et encadrement

Validation : Diplôme Agréé par l’Education Nationale.
PREPARATION A L’EXAMEN :
Un minimum de 2 examens anticipés par an est prévu dans le déroulement de la scolarité
afin de permettre une mise en condition et préparation intensive des candidats.
Stages : 5 semaines de stage en entreprise obligatoires.
DUREE : 2 ans.

COUT DE LA FORMATION : 4200€* par an.
MATERIEL : 1400€.
*pour un candidat scolaire
**non compris dans la formation.

CAP ESTHETIQUE 1 AN
PUBLIC CONCERNE : Candidat titulaire d’un diplôme (CAP-BEP-BAC…).
METIER VISE : Le ou la titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie est un(e)
professionnel(le) qualifié(e).
C’est un(e) spécialiste :
- des techniques Esthétiques, du conseil et de la vente des produits cosmétiques et des
produits de parfumerie,
- du conseil et de la vente des prestations esthétiques.
Son activité consiste à :
- réaliser des soins esthétiques du visage au décolleté, des mains et des pieds, des
maquillages du visage et des ongles, des épilations,
- accueillir, conseiller le (la) client(e), vendre des produits cosmétiques et de parfumerie, des
prestations de services,
- assurer la gestion des rendez-vous, du stock, des encaissements et du suivi de clientèle.
Le ou la titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie exerce son activité dans les
secteurs suivants :
- instituts de beauté,
- à domicile,
- entreprises de distribution de produits cosmétiques et de produits de parfumerie,
- salons de coiffure,
- centres de bien – être,
- centres d’esthétique spécialisés (épilation, bronzage, beauté des ongles),
- établissements de tourisme…
VALIDATION : Diplôme Agréé par l’Education nationale.
PREPARATION A L’EXAMEN : Des examens blancs ainsi que des contrôles hebdomadaires
sont intégrés dans la scolarité afin de permettre une mise en condition, une préparation
intensive et un suivi pédagogique des candidats.
STAGES : 12 semaines de stage en entreprise obligatoires.
DUREE : 1 An
COUT DE LA FORMATION : 3300 € *pour l’année
MATERIEL : 950 €**
*pour un candidat scolaire
** montant non compris dans le coût de la formation

