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Bac Professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie

110 Boulevard de Créac’h Gwen
02 98 55 47 95
contact@exaouest-formations.fr

Le secteur de l'esthétique et de la
cosmétologie doit son expansion aux
nouvelles habitudes de consommation de
la population.
La formation esthétique ouvre à différents
types de métier notamment esthéticienne,
formateur, animateur, technicien, etc.
Afin de vous préparer à une insertion
professionnelle réussie, l’école EXAbeauté
vous propose une pédagogie performante
et des partenariats avec des marques
professionnelles :

Le titulaire du bac pro esthétique cosmétique parfumerie est un
professionnel qui maîtrise les techniques nécessaires pour
concevoir et réaliser divers soins esthétiques pour le visage et le
corps (épilation, bronzage, pose de prothèses ongulaires, soins du
visage et du corps, maquillage...) en utilisant des procédés manuels,
des produits cosmétiques et des appareils adaptés.
Il sait également vendre des produits cosmétiques et des services, en fonction
du besoin des clients, et peut participer à l'animation de l'espace de vente.
Il prend part à la gestion des produits et des équipements (rangement des
produits et de l'outillage, gestion des matériels, suivi des stocks).
Enfin, il peut être amené à assurer la gestion administrative et financière
courante (prévision des ventes, opérations bancaires...) et à encadrer du
personnel.

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
Biologie humaine appliquée
Organisation générale du corps humain.
Matières
vivantes.
Système
tégumentaire : les caractéristiques de la
peau. Dermatologie. Hygiène de vie et
santé. Bio contamination et prévention.

Méthodes et technologies

Public Visé :
Tout Public : Demandeur d’emploi, Adulte,
Jeune de -25 ans, Salarié(e) en CPF,
Salarié(e) en reconversion, Salarié(e) en
période de professionnalisation, Public
dans
le
cadre
d’un
contrat
de
professionnalisation.
Niveau d’entrée :
Niveau 5 (CAP, BEP, titre certifié, ...)
Niveau de sortie :
Niveau 4 (Bac)
Validation :
Diplôme d’état, Education nationale
Code CPF : 239401
Code RNCP : 3110
100 étudiants en Moyenne
PROFESSIONNALISATION

Stage ⚫ Contrat d’apprentissage
Suivi personnalisé
+ 14 ans

d’expérience

Promotion à taille humaine

Conseil
en
esthétique-cosmétiqueparfumerie. Soins esthétiques pour le
visage et le corps. Maquillage.
Manucurie et beauté des pieds.
Epilation.
Parfums
et
produits
parfumants. Etude des UV. Coloration
et décoloration.

Cadre organisationnel
Ergonomie,
hygiène
et
sécurité.
Aménagement des locaux et des postes
de
travail.
Règlementation
professionnelle. Qualité des services.

Gestion de l’entreprise
Création et rachat d’un institut ou d’une
parfumerie. Pilotage de l’entreprise.
Opérations
comptables
et
administratives. Gestion et management
du personnel. Vente-conseil.

ENSEIGNEMENT GENERAL
Français
Études d’oeuvres littéraires variées
(roman, théâtre, poésie).
Apprentissage des mécanismes de base
de la langue et des fonctions du
discours. Activités orales, d’écriture et
de lecture.

Histoire Géographie Education
civique
Histoire : les Européens et le Monde
(XVIème – XVIIIème siècle). État et
société en France de 1830 à nos jours.
Le monde au XXème siècle et au début
du XXIème siècle.
Géographie : société et développement
durable. Des territoires dans la
mondialisation. La France dans l’Union
Européenne.
Éducation Civique : vivre en citoyen.
Le citoyen et la République. Le citoyen
et le monde.

Langue vivante étrangère
Compréhension de l’oral, expression
orale, compréhension de l’écrit et
expression écrite.

Mathématiques et sciences
physiques et chimiques
Géométrie dans l’espace et géométrie
plane.
Géométrie
et
nombres.
Statistiques et probabilités. Suites
numériques. Fonctions du 1er et du 2nd
degrés. Fonctions dérivées. Fonctions
exponentielles et logarithme décimal.

Art
appliqués
artistique

et

culture

Design d’espace, design de produits et
design graphique. Grands repères
historiques des arts et de la culture
(histoire
des
arts).
Échanges
interculturels.
Évolutions
technologiques.
Approfondissements
artistique et culturel (arts du son, arts
visuels, patrimoines, spectacle vivant).
Relations entre les arts appliqués et la
spécialité professionnelle.

Prévention,
environnement

santé,

Santé et environnement économique.
Développement durable et prévention
des risques. Cadre juridique et
démarches de prévention.

Education physique et sportive

Épreuve précédée d’un temps de 5 min de préparation.

Périodes de formation en milieu professionnel (PFMP)

La formation comporte obligatoirement des périodes de formation en milieu professionnel d’une durée totale de 22 semaines minimum.

Compléments à la formation

La formation comporte également des conférences professionnelles par nos partenaires.

LES METIERS

APRES LES ETUDES

Le bachelier exerce son activité
Une poursuite d’étude est également possible :
dans les instituts de beauté, les parfumeries, ou les
➢
BTS Métiers de l’Esthétique, de la
entreprises de distribution de produits et de matériels. Il
Cosmétique et de la Parfumerie.
peut également travailler dans les entreprises de
fabrication de produits et de matériels professionnels.
➢
Spécialisation en prothésie ongulaire.

MODALITES D’ADMISSION
 Dépôt d’un dossier de candidature


Entretien

 Validation de la candidature
 Signature du contrat de formation
Enseignement technique privé

NOUS CONTACTER

EXAbeauté
110 Boulevard de Créac’h Gwen
BP 71155
29101 Quimper cedex

02.98.55.47.95
contact@exaouest-formations.fr

