
Le guide
du BP
Esthétique



Le BP, la formation qui vous
donne les clés du monde pro !

Êtes-vous prêt.e à conquérir le monde de la Beauté et du Bien-être ? 

Ce guide contient tout ce que vous devez
savoir sur le BP Esthétique, Cosmétique,
Parfumerie ! 
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... actuellement en emploi travaillent dans l’entreprise où
ils ont effectué leur apprentissage (45%). 

Au 1er février 2017, 82,3 % des sortants apprentis et
diplômés d’un BP étaient en emploi. Pour 62 % d’entre
eux, il s’agissait d’un emploi à durée indéterminée (CDI).

La moitié des
ex-apprentis...

... sont admis (tous BP confondus) et 100% des
apprentis présentés au BP (sortant des écoles
Peyrefitte) ont été admis en 2020.

77% des
apprentis
présentés au
BP...



Le rythme

Post CAP Esthétique Cosmétique
Parfumerie :

24 mois de formation en alternance école / entreprise.



Les aptitudes et
compétences

Les prestations de beauté
et de bien-être visage 

et corps

Le conseil à la clientèle et
la vente de prestations

esthétiques

Le conseil à la clientèle et
la vente des produits

cosmétiques, d’hygiène
corporelle, de parfumerie
et d’accessoires de soins

esthétiques

La formation et
l’encadrement du

personnel au sein de
l’entreprise

L’animation
de pôles de vente 

auprès de la clientèle

La gestion technique,
administrative et
financière d’une

entreprise
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Pôle 4 & 5

•Français
•Histoire
•Géographie
Langue vivante étrangère



Moyens
pédagogiques et
techniques



Campus Lyon. Matériel de pointe co-financé par la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Proposés par l’école en partenariat avec des grandes marques de
parfumerie, parapharmacie, laboratoires cosmétiques, Spas,

enseignes, cosmétiques Bio…

Laboratoire
de cosmétologie 

Cycles de
conférences et stages



Suivi et accompagnement pédagogique individuel de
chaque étudiant ! 

Plateforme pédagogique numérique : vidéos supports cours
de théorie, techniques esthétiques, conférences, tutoriels…

Plateaux
techniques équipés
en matériel
professionnel

Salle informatique
Système de vidéo-
projection
Plateforme e-learning



Tous issus du domaine de l’esthétique, de la cosmétique, du
Spa, de la parfumerie et du maquillage.

Carole Peyrefitte Meilleur Ouvrier de France.

Formateurs
techniques habilités
ou certifiés

Formateurs
Meilleurs Ouvriers 

de France



Modalités
d'inscription

  

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.

Sur Dossier et
entretien de
Motivation (CV 
et LM)

Titulaire
d’un CAP
Esthétique
Cosmétique
parfumerie



Poursuite
d'études à
l'école
Peyrefitte !

Expert
Esthétique

sociale
 
 
 

 

 

 

 

 

Lyon

 

Spécialisez-vous après votre
BP Esthétique ! 

Les formations Experts des écoles Peyrefitte.

BTS
Esthétique
Cosmétique
Parfumerie 

Lyon

Aix-les-Bains

Aix-en-Provence

CQP
Spa Praticien

Lyon

Aix-les-Bains

Aix-en-Provence

CQP
Styliste 
ongulaire

Lyon

Aix-les-Bains

Aix-en-Provence

CQP
Maquilleur

Conseil
Animateur

 
 
 
 
 

Lyon

Aix-les-Bains

Artiste 
Maquilleur
Coiffeur
Professionnel

Lyon



Les métiers 

Esthéticien(ne)
hautement
qualifié(e)

Chef(fe)
d’entreprise ou
directeur(trice) ou
gérant(e) ou
responsable
d’institut, de
centre de beauté, de
parfumerie, de
centre d’esthétique
spécialisé

Animateur(trice)
de vente auprès de
la clientèle

Conseiller(ère)
en image



Où exercer ?
Le ou la titulaire du brevet professionnel
Esthétique Cosmétique Parfumerie exerce
son activité en qualité de salarié(e) ou de
non salarié(e) dans les secteurs
suivants :

Parfumeries
avec ou sans
activités

esthétiques
intégrées (*)

 

Parapharmacies
avec ou sans
activités

esthétiques
intégrées

 

Etablissements
de thalassothérapie,
de balnéothérapie (*)

 

Salons
de coiffure avec

activités
esthétiques
intégrées (*)

Centres
esthétiques 
spécialisés (*): 

beauté des ongles,
prothésie ongulaire,
spa, bien-être, soins
corps, bronzage,

épilation

 

Instituts
de beauté (*)

(femme, homme,
mixte)

 

(*) – (indépendant, franchisé, ou affilié)



Secteurs
indépendants : 
à domicile,
entreprises

 

Entreprises
de fabrication de

produits
cosmétiques et de

matériels
professionnels

 

Centres
ou associations de
réinsertion sociale,
centre carcéral

 

Etablissements
de soins, de cure,
de convalescence,
de réadaptation,
d’hébergement
pour personnes

âgées

 

Entreprises
de distribution de

produits
cosmétiques et

d’hygiène
corporelle

 

Organismes
culturels et
médiatiques

 

Entreprises
de distribution de

matériels
professionnels

 

Etablissements de
tourisme, centres
de vacances, de
loisirs, de remise

en forme(*)

 



Alice
témoigne
"Le BP Esthétique au sein de l’école Peyrefitte m’a permis de découvrir le
monde professionnel tout en continuant l’école : c’est génial. En étant en
alternance j’ai acquis  énormément de connaissances professionnelles, que
ce soit des massages, des maquillages, des soins corps, des techniques
ongles (gel, résine, chablon...) et plein d’autres choses !"



Lara
témoigne 
"Si je devais mettre en avant un point fort ce serait
l’accompagnement du corps enseignant et l’ensemble de l’équipe
administrative. Une ambiance agréable et conviviale."



Partenaires 
Liste non exhaustive



+ de 1 000
étudiants

100% de
réussite au BP
Esthétique



Bienvenue au
sein des écoles
Peyrefitte.

Campus de Lyon
21 quai Tilsitt 69002 

04 78 37 35 95

Campus d’Aix les Bains
3 allée du Lac du Mont Cénis 73290 La Motte-Servolex
04 79 34 25 11

Campus d’Aix en Provence
384 Avenue du Club Hippique 13090
04 42 20 42 20

www.peyrefitte-esthetique.com

Vous avez des
questions ?


