BAC Professionnel
Esthétique – Cosmétique – Parfumerie
Le titulaire du Bac Pro Esthétique – Cosmétique – Parfumerie est un professionnel
hautement qualifié qui exerce ses compétences dans le domaine des soins esthétiques,
du maquillage, du conseil et de la vente de produits cosmétiques et de parfumerie dans
des instituts de beauté ou des parfumeries. Il assure également la gestion administrative
et financière de ces points de vente. En formation initiale, ce Bac pro peut se faire en 3
ans après une classe de 3ème.

Programme
Enseignement Professionnel
 Biologie humaine appliquée :
Organisation générale du corps humain,
matière
vivante,
le
système
tégumentaire : les caractéristiques de la
peau, dermatologie, hygiène de vie et
santé, Bio contaminations et prévention.
 Méthodes et technologies :
Conseil en esthétique/cosmétique –
parfumerie, soins esthétique pour le
visage et le corps, maquillage, manucurie
et beauté des pieds, épilation, parfums et
produits
parfumants,
bronzage,
coloration et décoloration.
 Cadre Organisationnel :
Ergonomie,
hygiène
et
sécurité ;
aménagement des locaux et des postes
de
travail ;
réglementation
professionnelle ; qualité des services .
 Gestion de l’entreprise :
Création et rachat d’un institut ou d’une
parfumerie ; pilotage de l’entreprise ;
opérations
comptables
et
administratives ;
gestion
et
le
management du personnel ; venteconseil.

 Compta-Gestion :
Le cadre de la création, le rachat ou
l’exploitation d’un salon existant, le
pilotage de l’entreprise, les opérations
comptables et administratives courantes,
la gestion et le management du personnel,
la vente conseil
 Arts appliquées à la profession :
Culture artistique; principaux moyens
d’expression et de communication;
esthétique-cosmétique et design; projets
(maquillage, packaging, vitrine, …)

Enseignement Général





Mathématiques
Sciences physiques
Français
Histoire-Géographie/éducation
civique
 Anglais
 Education physique et sportive

Règlement d’examen
Épreuves
Domaine Professionnel
E.1: Epreuve scientifique et technologique
- Étude de situations professionnelles en
esthétique/cosmétique-parfumerie
- Mathématiques
- TP de sciences physiques
EP.2: Technologie
- Organisation et gestion d'activités professionnelles
EP.3: Epreuve pratique
- Suivi de clientèle et animation
- Soins esthétiques
- Maquillages
- Prévention-santé-environnement
Domaine Généraux
EG.1:
- Français
- Histoire - géographie, éducation civique
EG.2 :
- Education artistique - Arts appliqués
EG.3 Éducation physique et sportive
EF. 1 Langue vivante étrangère

Forme

Durée

Coeff.
7

Ecrit

4h

Ecrit
2h
Pratique 45 min
Ecrit

(2)
(1)
2

3h

Oral
45min
Pratique 3h30
Pratique 2h30
Ecrit

Ecrit
Ecrit

2h30
2h

Ecrit

3h

Ecrit

(4)

2h

10
(3)
(4)
(2)
(1)
5
(2,5)
(2,5)
1
1
2

Stage
Le cycle de formation comporte obligatoirement une période de formation en milieu
professionnel d’une durée de 22 semaines, réparties sur l’ensemble de la scolarité : 6
semaines en seconde (parfumerie puis institut), 8 semaines en première (parfumerie puis
institut) et 8 semaines en terminale (un stage en vente-conseil et un stage au choix). Elle
permet à l’élève de travailler en situation réelle, de s’insérer dans une équipe et d’appréhender
la réalité de l’entreprise.

Après le Bac Pro :
Le titulaire du Bac Pro Esthétique peut exercer
son métier dans les instituts de beauté, les SPAS,
les entreprises de production et de distribution
de produits de beauté et de parfumerie ,etc.
Ses compétences en soins du corps sont un réel
atout sur le marché de l'emploi.
Il peut aussi choisir de continuer à se former à
travers un BTS Esthétique .

