BAC PRO
Beauté Formation

BAC PRO
ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE

DIPLÔME DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE – NIVEAU IV
Emplois et secteurs d’activités : institut de beauté, parfumerie, salons de coiffure, thalassothérapie, établissement
de soins, etc.

OBJECTIFS
• Le titulaire du bac pro esthétique
cosmétique parfumerie réalise des soins
esthétiques et vend des services et des
produits de parfumerie.
• Il maîtrise les techniques professionnelles
nécessaires pour concevoir et réaliser
divers soins esthétiques pour le visage
et le corps (épilation, bronzage, pose
de prothèses ongulaires, soins du visage
et du corps, maquillage) en utilisant
des procédés manuels, des produits
cosmétiques et des appareils adaptés.
• Il vend des produits cosmétiques et des
services, en fonction de la demande des
clients, et peut participer à l’animation
d’un espace de vente. Il prend part à la
gestion des produits et des équipements
(rangement des produits et de l’outillage,
gestion des matériels, suivi des stocks).
• Enfin, il peut être amené à assurer
la gestion administrative et financière
courante (prévision des ventes, opérations
bancaires) et à encadrer du personnel.
Le bachelier exerce son activité dans les
instituts de beauté, les parfumeries, ou les
entreprises de distribution de produits et
de matériels. Il peut également travailler
dans les entreprises de fabrication de
produits et de matériels professionnels.
Après quelques années d’expérience il
peut gérer son propre institut.
PRÉREQUIS
• Fin de scolarité 3ème
• CAP Esthétique ou autre Bac (Réduction
de parcours)

PUBLICS VISÉS
Tous publics : CIF – CSP –
AIF – Individuel
QUALITÉS REQUISES
• Goût pour l’embellissement
• Sens artistique
• Sens du contact et de la relation
• Qualité d’expression
VALIDATION
Diplôme de l’Education Nationale
MODALITÉS D’ADMISSION ET DE
RECRUTEMENT
Admission sur dossier, tests et entretien de
motivation
MOYENS ET OUTILS
PÉDAGOGIQUES
• Alternance de cours théoriques et de
travaux pratiques avec mises en situation
réelles en entreprise.
• Salles dédiées pour les techniques
esthétiques
• Protocole de nettoyage et de
désinfection
• Produits d’entretien et produits de
désinfection
• Produits de cabine et leurs fiches
techniques
• Appareils et leurs fiches techniques
• Instruments et consommables
• Règles d’hygiène, de sécurité,
d’ergonomie et d’économie

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Intermédiaire : Devoirs sur table, mise en
situations professionnelles, 2 examens blancs
par an
• Finale : Examen terminal de l’Éducation
Nationale
MODALITÉS DE FORMATION
Le BAC Professionnel se prépare en 3 ans
(sortie 3ème). Passage du CAP en fin de
2ème année de formation (en classe de
1ère professionnelle
Les titulaires du CAP Esthétique ou d’un
autre Bac bénéficient d’une réduction de
parcours
Formation en Présentiel du lundi au
vendredi.
22 Semaines de Période de Formation en
Milieu Professionnel (PFMP) complètent les
trois années de formation
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L’enseignement dispensé est établi en fonction du programme fixé par le Ministère de l’Éducation Nationale.
UNITÉS PROFESSIONNELLES
BIOLOGIE HUMAINE APPLIQUÉE
• Organisation générale du corps humain
• Matière vivante
• Le système tégumentaire
• Dermatologie
• Hygiène de vie et santé
• Bio contaminations et prévention
MÉTHODES ET TECHNOLOGIES
• Conseil en esthétique / cosmétique – parfumerie
• Soins esthétiques pour le visage et le corps
• Maquillage
• Manucurie et beauté des pieds
• Epilation
• Parfums et produits parfumants
• Bronzage
• Coloration et décoloration
CADRE ORGANISATIONNEL
• Ergonomie – hygiène – sécurité
• Aménagement des locaux et des postes de travail
• Réglementation professionnelle
GESTION DE L’ENTREPRISE
• Création et rachat d’un institut, d’une parfumerie
• Les opérations comptables et administratives
• La vente-conseil
SCIENCES PHYSIQUES
• Electricité
• Mécanique
• Optique
• Chimie
• Travaux pratiques de sciences physiques et de chimie

UNITÉS GÉNÉRALES
FRANÇAIS
L’objectif est d’apporter une culture variée et de
développer les compétences en communication et
expression
HISTOIRE, GÉOGRAPHIE
• Les évolutions techniques et sociales de l’histoire des
nations en Europe depuis le milieu du XIXème siècle
• La France en Europe et dans le monde
• Les grands ensembles du monde actuel
MATHÉMATIQUES ET SCIENCES
• Acivités sumériques et graphiques : les suites
• Les fonctions numériques : constructions de
représentations graphiques de fonctions ; dérivée ; sens
de la variation d’une fonction
• Introduction des fonctions exponentielles et
logarythmes
• Géométrie : calculs de distances, d’angles et d’aires
• Statistiques : séries statistiques à une et deux variables
• Techniques quantitatives de gestion
ANGLAIS
L’objectif de cet enseignement est la compréhension
et l’expression de la langue écrite et parlée. Il repose
sur l’étude de la grammaire, du vocabulaire et de la
prononciation à travers le travail sur des documents qui
sont organisés en thèmes…
EDUCATION ARTISTIQUE, ARTS APPLIQUÉS
• Investigation du visible : analyse des phénomènes
visuels, lecture et utilisation de l’image
• Expression plastique : composition,couleur, volume
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

MODALITÉS D’EXAMEN
Unités d’enseignement

Forme

Coef.

Durée

Ecrit
Ecrit
Pratique

4
2
1

4h
2h
45 min

Ecrit

2

3h

Oral
Pratique
Pratique

3
4
2

45 min
3 h 30
2 h 30

E.4. Anglais

Oral

2

2h

E.5. Français, Histoire - Géographie
► A: Français
► B: Histoire - Géographie

Écrit
Écrit

3
2

2 h 30
2h

E.6. Education artistique

Écrit

1

3h

Pratique

1

E.1. Epreuve scientifique et technique
► A: Etude de situations professionnelles
► B: Mathématiques et sciences physiques
► C: Travaux pratiques et sciences physiques
E.2. Organisation et gestion d’activités professionnelles
E.3. Épreuve professionnelle
► A: Suivi de clientèle et animation
► B: Soins esthétiques
► C: Maquillage

E.7. Education physique et sportive
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