ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE ET PARFUMERIE

BAC PRO
ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE
FORMATION INITIALE

Le BAC PRO Esthétique Cosmétique Parfumerie est un diplôme de niveau IV visé par l’Etat.
Il s’adresse aux candidates et aux candidats qui souhaitent travailler en institut de beauté,
en parfumerie, ou de manière générale en entreprises de distribution de produits et de
matériels, dans l’univers de la beauté et de l’esthétique.
Cette formation, qui aborde à la fois les aspects techniques et théoriques de la pratique
esthétique et de la gestion d’entreprise, est une réponse adaptée aux demandes des acteurs
du monde de la beauté.

PRÉREQUIS

DURÉE, HORAIRES ET RYTHME DE FORMATION

-- Niveau 2nd générale ou sortie de la 3ème
pour le BAC PRO en 3 ans

-- 1 an de septembre à juin
-- Environ 2500 heures de formation + 22 semaines sur 3 ans
divisées en 6 périodes de stages

-- Niveau première générale pour
le BAC PRO en 2 ans sous réserve de l’acceptation d’un positionnement par
le rectorat

-- Les horaires de la formation sont répartis du lundi
au vendredi entre 8h30 et 18h30 avec une pause déjeuner entre
13H00 et 13H50

PROGRAMME ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

-- Biologie humaine et appliquée
-- Technologie des produits et des appareils
-- Techniques esthétiques : soins du visage
et du corps épilation manucurie prothésie
ongulaire maquillage
-- Suivi clientèle et animation
-- Cadre organisationnel et réglementaire
-- Gestion de l’entreprise
-- Prévention santé environnement
-- Formation initiale GUINOT MARY COHR

-- Français / histoire géographie, éducation
à la citoyenneté
-- Mathématiques, sciences physiques et chimiques
-- Langue vivante obligatoire : anglais
-- Arts appliqués, culture artistique
-- EPS

EXAMEN
NATURE DES ÉPREUVES
-- E1 Épreuves scientifiques et techniques
-- Étude de situations professionnelles en esthétique /
cosmétique / parfumerie
-- Mathématiques
-- Sciences physiques et chimiques
-- E2 Technologie : organisation et gestion d’activités
professionnelles
-- E3 Épreuves pratiques prenant en compte la formation en
milieu professionnel
-- Suivi de clientèle et animation
-- Soins esthétiques
-- Maquillage
-- Prévention, santé, environnement

FORMES

DURÉE

COEFF

Ecrite

4h00

4

Ecrite
Pratique
Ecrite

1h00
1h00
3h00

1,5
1,5
2

Orale
Pratique
Pratique
Ecrite

5 min
3h30
2h30
2h00

3
4
2
1

EXAMEN
NATURE DES ÉPREUVES

FORMES

-- E4 Langue vivante

DURÉE

COEFF

Orale

20 min

2

-- Français

Écrite

2h30

2,5

-- Histoire Géographie, éducation civique

-- E5 Épreuve de français – histoire géographie
Écrite

2h00

2,5

-- E6 Épreuve d’éducation Arts appliqués et culture artistique

Écrite

1h30

1

-- E7 Épreuve d’éducation physique et sportive

Pratique

-- EF Epreuve facultative : langue vivante

Orale

1
20 min

POURSUITE D’ÉTUDES
-- BTS Esthétique Cosmétique Parfumerie
-- Formation SPA Praticien
-- Formation SPA Manager

Métiers préparés

Secteurs d’activité

-- Responsable de cabines

-- Parfumeries,

-- Esthéticienne hautement qualifiée

-- Instituts de beauté ou centres d’esthétique spécialisés

-- Animatrice d’un point de vente

-- Centres SPA
-- Centres de thermalisme et de thalassothérapies
-- Entreprises de distribution de produits cosmétiques
ou de matériel professionnel
-- Secteur indépendant (à domicile, en milieu hospitalier,
en entreprise…)

ADMINISTRATIF

€

TARIFS DE LA FORMATION
-- 5 350 € par année
-- Matériel professionnel : 1 000 € à la
charge de l’élève (à payer en une fois)

MODES DE RÈGLEMENT

€

MODALITÉS DE PAIEMENT
-- Dans le cas d’un échéancier de paiement,
celui-ci devra être établi avant la rentrée scolaire
-- La totalité de la scolarité devra être réglée avant
la fin du mois de mars de l’année de la formation

-- Par prélèvements.
Notre service développement
est à votre disposition concernant
toute étude de financement
de votre scolarité

ADMISSION

DOCUMENTS À FOURNIR

-- Dépôt d’un dossier de candidature

-- Copie des diplômes obtenus

-- Entretien pédagogique individuel

-- Bulletins de notes
des 2 dernières années

-- Tests de prérequis
-- Validation pédagogique
-- Inscription

-- Pièce d’identité
-- Lettre de motivation et CV
-- Dossier de candidature

SERVICE PÉDAGOGIQUE
contact@academie-gmc.com Tél. : 01 81 80 32 20
www.academie.guinot-marycohr.com
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CARRIÈRE

