BAC PRO
Esthétique, cosmétique,
parfumerie
Le

Programme

titulaire de ce diplôme possède de bonnes

connaissances en soins esthétiques et en techniques de
vente et de gestion. Il a notamment acquis une bonne
pratique des soins du visage et
du corps, du maquillage, de l'épilation, de la manucure
et des soins des pieds. Il peut aussi conseiller la
clientèle, vendre des cosmétiques, des produits de
maquillage et de parfumerie. Selon la structure qui
l'emploie, il peut être amené à participer à des
opérations commerciales ou à l'encadrement du
personnel. Après quelques années d'expérience
professionnelle, il peut gérer un institut, un centre de
beauté...

Débouchés
Ce professionnel peut exercer son métier en institut de
beauté, parfumerie, entreprise de distribution de
produits cosmétiques ou de matériel professionnel,
établissement de cure, de convalescence, d'accueil de
personnes âgées ou malades, de thalassothérapie et de
balnéothérapie, etc.
Métier(s) accessible(s) :
- Esthéticien(ne)-Cosméticien(ne)

Accès à la formation
Après la 3e, seconde professionnelle Esthétique,
cosmétique, parfumerie.

Enseignements professionnels et
enseignements généraux liés
à la spécialité

Horaires
h ebdo ma da ire s
moyens*

Enseignements professionnels
Economie-gestion

13 h 45
1h

Prévention-santéenvironnement
Français et/ou maths et/ou
langue vivante et/ou sciences
physiques et chimiques et/ou arts
appliqués
Enseignements généraux

4h30

Mathématiques, Sciences
Physiques et chimiques

4h

Langue vivante

2h

Arts appliqués – cultures
artistiques

1h

EPS

2 ou 3h

Horaire hebdomadaire
Accompagnement personnalisé

32h
2h30

* Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d’un
établissement et d’une année à l’autre.
Les élèves suivront un enseignement général de sciences
physiques et chimiques.

Descriptif des enseignements
professionnels








BAC PRO Esthétique, cosmétique, parfumerie

1 h 45

Français, Histoire-Géographie,
Education à la citoyenneté

Admission de droit :
- Classe de 3e
Qualités requises :
- capacité d’écoute
- amabilité
- sens du commerce
- présentation impeccable
- bonne résistance physique

1h

Biologie humaine (les différents systèmes
fonctionnels du corps humain, la dermatologie,
l'hygiène
de
vie
et
la
santé,
les
biocontaminations et leur prévention)
Méthodes et techniques (techniques de soins du
visage et du corps, maquillage, manucure,
épilation, bronzage, coloration)
Réglementation professionnelle, ergonomie,
hygiène, sécurité
Gestion de l'entreprise (législation, droit,
commerce, comptabilité, organisation du
travail, management)
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En enseignement général, l'étude des sciences
comprend un programme de physique (électricité,
mécanique, optique et acoustique) et de chimie
organique

Stage
22 semaines de périodes de formation en milieu
professionnel (P.F.M.P.) sont prévues sur les trois
années du cycle.

Examen
Domaine professionnel
• Epreuve de technologie : Adaptations de
techniques esthétiques et conduite de l’entreprise,
coeff.5
• Epreuve professionnelle : prenant en compte la
formation en milieu professionnel
- relation avec clientèle, coeff. 3.
- techniques de soins esthétiques, coeff. 5.
- techniques de maquillage, coeff. 2.
- économie – gestion, coeff. 1.
- prévention santé environnement, coeff. 1.
Domaine général
• Epreuve scientifique et technique
- Mathématiques, coeff. 1.5
- Sciences physiques et chimiques, coeff. 1.5
• Langue vivante, coeff. 2.
• Epreuve de Français, Histoire-Géographie :
- Français, coeff. 2.5
- Histoire-Géographie, ensignement moral et
civique coeff. 2.5
• Epreuve d’éducation physique et sportive,
coeff. 1.
• Epreuve d’éducation artistique, arts appliqués,
coeff. 1.
Epreuves facultatives (seuls les points excédant 10
sont pris en compte) 2 choix au maximum parmi les
épreuves suivantes :
- Epreuve de langue vivante
- Epreuve de mobilité (période de formation
effectuée dans un pays membre de l’UE)
- Epreuve d’EPS
Les élèves de ce bac pro se présentent obligatoirement
aux épreuves du CAP Esthétique cosmétique
parfumerie (facultatif pour les apprentis).

Statistiques
En 2014 dans l'académie de Montpellier : 64 candidats
inscrits, 64 présentés, 59 admis (soit 92.19% de
réussite).
En 2015 dans l'académie de Montpellier : 75 candidats
inscrits, 75 présentés, 65 admis (soit 86.67% de
réussite).
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En 2016, dans l'académie de Montpellier : 86 candidats
inscrits, 85 présents, 71 admis (soit 83,53% de réussite).
En 2017, dans l'académie de Montpellier : 189
candidats inscrits, 183 présents, 163 admis (soit 89.07%
de réussite).

Poursuites d’études

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion
professionnelle mais, avec un très bon dossier ou
une mention à l'examen, une poursuite d'études est
envisageable. Par exemple :
- BTS (Brevet de technicien supérieur) Esthétique
Cosmétique
Pour connaitre les poursuites d'études envisageables
en Languedoc-Roussillon, consultez les guides
régionaux.

Où se former
11 Lézignan
IRFMA de l’Aude A
30 Nîmes
Lycée professionnel Voltaire (Public)
34 Montpellier
Lycée professionnel Jules Ferry (Public)
48 Marvejols
Lycée professionnel Saint-Joseph (Privé sous
contrat)
66 Perpignan
Lycée des métiers Léon Blum (Public)
A Formation par apprentissage

Pour en savoir plus
Consultez les documents Onisep :






Guide régional « Après la 3e » et « L’après Bac pro »
Diplômes « Du CAP au BTS-DUT »
Dossiers « Le Dico des métiers »
Voie pro « métiers de la mode et de la beauté »
Fiches métiers ONISEP

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au
Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Sur internet
www.onisep.fr
N’hésitez pas à rencontrer un conseiller d’orientationpsychologue.
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