BTS

Métiers de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie
Diplôme d’état de niveau 5

Moyens pédagogiques
Le BTS Métiers de l’Esthétique Cosmétique
Parfumerie associe la maîtrise des techniques
esthétiques à de solides connaissances
scientifiques, commerciales et managériales.
Le BTS valide les compétences d’un personnel
hautement qualifié dans les domaines de la
Cosmétique, de l’Esthétique, de la Parfumerie
et du Bien-Être.
.

et techniques
> Laboratoire de cosmétologie
(Lyon) : matériel de pointe cofinancé par la Région Auvergne
Rhône Alpes
> Cycles de conférences, stages
proposés par l’école en
partenariat avec de grandes
marques de parfumerie,
parapharmacie, laboratoire
cosmétique, Spas, enseignes,
cosmétiques Bio...

Rythme

> Formation sur 2 ans de septembre à juin
> En initial (12 semaines de stage)
> En alternance (1 jour de cours par semaine)

> Contrôle continu en cours de
formation (Lyon) – Evaluation
sur table

Programme

Après le Bts

TRONC COMMUN EN 1ère ANNEE
> Pratique des techniques esthétiques
> Langues vivantes : anglais et espagnol
> Physique Chimie et biologie appliquées
> Cosmétologie
> Environnement esthétique
> Arts appliqués
> Actions professionnelles
> Promotion et communication commerciale
> Culture économique, juridique et
managériale
> Environnement du travail
> Méthodes et moyens de communication
LES OPTIONS EN 2ème ANNEE

POURSUITES D’ETUDES
A L’ECOLE PEYREFITTE :
> Bachelor Expert Marketing Beauté Luxe

> Suivi et accompagnement
pédagogique individuel de
chaque étudiant
> Salle informatique

(Lyon, Aix-en-Provence)

> Système de vidéo-projection

Bains)

> Plateaux techniques équipés
en matériel professionnel

(Lyon)

> Formateurs techniques
habilités ou certifiés issus du
domaine de l’esthétique, de la
cosmétique, du Spa, de la
parfumerie et du maquillage

> Expert Soins Corps Spa Manager (Aix-les
> Expert Esthétique Sociale (Lyon)
> Expert Artiste Maquilleur & Coiffeur Pro
> CQP Spa Praticien (Lyon, Aix-les-Bains, Aixen-Provence)

> CQP Styliste Ongulaire (Lyon, Aix-les-Bains,
Aix-en-Provence)

> CQP Maquilleur Conseil Animateur (Lyon,
Aix-les-Bains)

OPTION A :
MANAGEMENT
S’adresse aux personnes
qui envisagent une carrière
de manager d’un centre
d’esthétique, d’une
parfumerie, d’un Spa …

OPTION B :
FORMATION MARQUES
S’adresse aux personnes
qui envisagent une carrière
commerciale liée à
l’animation, la formation et
à la négociation pour des
marques de parfumerie,
pharmacie, instituts, Spa…

OPTION C :
COSMETOLOGIE
S’adresse aux personnes qui
envisagent une carrière dans la
conception
des
produits
cosmétiques (R&D, études de
fabrication, formulation, mise
sur le marché des produits
cosmétiques et contrôle…)

PROGRAMME :
> Management de
l’entreprise
> Management des équipes
> Communication
publicitaire
> LV1, LV2 (factulative)
> Travaux Pratiques
Pluridimensionnels (TPP)
> Pratique esthétique

PROGRAMME :
> Techniques de formation,
d’animation et de
promotion
> Techniques de
négociation relation client
> Gestion et technologies
commerciales
> Veille technologique
> Image et mise en scène de
la marque
> LV1 et LV2 obligatoires
> Travaux Pratiques
Pluridimensionnels (TPP)

PROGRAMME :
> Conception et mise en œuvre
de produits cosmétiques
> Documentation,
règlementation, expertise,
cosméto-vigilance
> Sécurité, innocuité et
efficacité des produits
cosmétiques
> LV1 / LV2 (factulative)
> Travaux Pratiques
Pluridimensionnels (TPP)

METIERS :
> Assistant manager
> Manager d’entreprise
> Gérant d’entreprise en
nom propre ou franchisé

METIERS :
> Animateur des ventes
> Formateur (France et
Internationnal)
> Technico-commercial

METIERS :
> Assistant chef de produits
> Technicien en biométrologie
et analyse sensorielle
> Technicien en recherche et
développement (R&D)

> Formateurs Meilleur Ouvrier
de France
> Plateforme pédagogique
numérique : vidéos supports de
cours théoriques, techniques
esthétiques, conférences,
tutoriels …

Emplois et stages
Rejoignez la page
Facebook Peyrefitte Job

CAROLE PEYREFITTE
DIRECTRICE DES
ECOLES PEYREFITTE
MEILLEUR
OUVRIER
DE FRANCE
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Post Bac

TARIFS RENTREE 2021
BTS
en 2 ans

Mis à jour le 01.01.2021

4 600 € par année

Inscriptions dans la limite des places disponibles. Nous consulter.

Pièces à
fournir pour
validation de
l’inscription

1ère année
en Tronc Commun
Options en
2ème année
Management
Formation Marques
Cosmétologie (Lyon)

Photocopie d'une pièce d'identité
Photocopie de la carte vitale
1 photo d'identité (votre nom au dos)
5 enveloppes autocollantes vierges
5 timbres au tarif prioritaire en vigueur
Copies des diplômes (le cas échéant)
Copies des 3 derniers bulletins scolaires
Acompte sur les frais de scolarité

Poursuite d'études

3 versements

10 versements

(sept – dec – mars)

(de sept à juin)

600 € d’acompte +

600 € d’acompte +

600 € d’acompte +

4 000 €

3 x 1 370 €

10 x 420 €

(4 600 € au total)

(4 710 € au total)

(4 800 € au total)

Comptant

Le kit professionnel est offert (valeur de 590 €).
• Lors de la rentrée en classe de 1ère année de BTS, ce kit est offert. Il comprend le matériel et les produits pour le
maquillage, les soins, les épilations et la manucure ainsi que la tenue professionnelle.

Le kit linge est vendu 75 €.
• Il comprend 1 paréo éponge, 1 essuie-mains, 1 grand drap éponge, 3 petites serviettes blanches, 1 grand drap
blanc coton et 1 tapis de sol. Vous aurez la possibilité d’acheter ce kit à l’école à la rentrée.

Conditions d’admission

Taux de réussite 2020

> Sur dossier et entretien de motivation
> Bac d’enseignement général, technologique ou
professionnel obligatoire (Decret n°2019-215)

BTS (toutes options) : 90 %

La formation et les locaux sont accessibles à des personnes porteuses de handicap. Un entretien (en relation avec le référent Handicap)
permettra de valider l’accès à la formation et de définir toutes les mesures d’accompagnement nécessaires avec leur financement éventuel.

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Campus de Lyon

Campus d’Aix les Bains

Campus d’Aix en Provence

21 quai Tilsitt

Place des Thermes

384 Avenue du Club Hippique

69002 LYON

73100 AIX LES BAINS

13090 Aix-en-Provence

04 78 37 35 95

04 79 34 25 11

04 42 20 42 20
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