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BAC PRO
ESTHETIQUE
COSMETIQUE
PARFUMERIE

DIPLÔME D’ÉTAT NIVEAU IV

RYTHME
Post 3ème : 3 ans de formation
(22 semaines de stage)
Post CAP Esthétique :
2 ans de Formation
(16 semaines de stage)

L'objectif du BAC PRO Esthétique Cosmétique Parfumerie est de former des techniciens hautement
qualifiés :
- en techniques esthétiques : soin visage, manucure, épilation, maquillage
- en conseils de vente : produits cosmétique et parfums, prestations esthétiques.
Ce diplôme permet également d'accéder au BTS Métiers de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie (MECP).
Le Bac Professionnel d'Esthétique / Cosmétique-Parfumerie est ouvert sur 2 ans aux titulaires d'un CAP
d'Esthétique Cosmétique ou sur 3 ans après une 3ème.

PROGRAMME
> Enseignement professionnel
- Biologie humaine appliquée
- Méthodes et technologies
- Cadre organisationnel
- Gestion de l’entreprise
- Vente / conseil

CONDITIONS
D’ADMISSION

> Enseignement général
- Français
- Histoire, géographie, éducation civique
- Langue vivante étrangère
- Mathématiques, sciences physiques et chimiques
- Arts appliqués et culture artistique
- Economie et gestion
- Prévention-santé-environnement
- Education physique et sportive

MÉTIERS & INSERTION PROFESSIONNELLE
> Sur dossier + entretien de motivation

CONTACTS &
INFORMATIONS
Téléchargement du dossier
de candidature sur :
www.peyrefitte-esthetique.com
Envoi du dossier
École Peyrefitte Esthétique
• Campus Lyon
• Campus Aix-Les -Bains
• Campus Aix-en-Provence

DÉCOUVREZ

LES COULISSES
D’UNE GRANDE ÉCOLE

WWW.PEYREFITTE-ESTHETIQUE.COM

> Les compétences acquises
- Organiser/ gérer : gérer les produits et les équipements, planifier les activités, animer et
encadrer le personnel, assurer le suivi de la clientèle, participer à la gestion de l’entreprise.
- Concevoir / Mettre en œuvre : conseiller et vendre les services et les produits, concevoir et
mettre en œuvre des protocoles de soins esthétiques, concevoir et réaliser des maquillages,
mettre en place et animer des actions de promotion de produits cosmétiques ou parfumerie,
de soins esthétiques.
- Communiquer / Evaluer : apprécier le résultat d’un protocole, d’une technique de soins esthétiques, évaluer la satisfaction de la clientèle, évaluer le travail du personnel, mesurer l’impact
d’une action de promotion.
> Les débouchés
- Animateur(trice) – Formateur(trice)
- Ambassadeur(drice) de marque / Conseiller(ère) beauté
- Esthéticien(ne)

PEYREFITTE ESTHÉTIQUE PROPOSE L’OPTION CLASSE EUROPE AVEC :
- Anglais renforcé
- Pratique esthétique en anglais : module hebdomadaire
- Possibilité de stage en pays anglophones

LES

+

> Classe Europe
> Plus de 90% de réussite à l’examen national sur les trois campus
> Classe de tronc commun (2nde Bac Pro+ 1ère année CAP)
> Des cycles de conférences, des opportunités de stage, des techniques innovantes et professionnelles avec des marques de renommée (luxe, spa, bio, nouvelles technologies...)

INSERTION PROFESSIONNELLE :

La garantie Peyrefite jobs et stages !
L’accès à un réseau de + 4 500 entreprises.

CAMPUS LYON

CAMPUS AIX-LES-BAINS

21, quai Tilsitt
69002 Lyon
04 78 37 35 95
info@peyrefitte.com

Place des Thermes - CS 70504
73100 Aix-les-Bains Cedex
Tél. 04 79 34 25 11
itcc73@peyrefitte.com

PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PROFESSIONNEL PEYREFITTE

CAMPUS AIX-EN-PROVENCE
PEYREFITTE-SUSINI
384, Avenue du Club Hippique
13090 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 20 42 20
infos@susini-esthetique.com
WWW.PEYREFITTE-ESTHETIQUE.COM

