
Accessible après la 3e, 
ce baccalauréat 

forme à un métier 
en 3 ans et peut 

conduire à une 
poursuite 

d’études

Baccalauréat professionnel
Esthétique Cosmétique Parfumerie

Famille des métiers de la beauté et du bien-être

POUR QUI ?
Tu t’intéresses aux produits cosmétiques, à la biologie et à la chimie. 
Tu possèdes un sens artistique, tu es sensible au bien-être et à 
l’apparence des personnes 
Tu fais preuve de discrétion, d’écoute et tu communiques facilement

*** ** *

Réalisation d’un maquillage

Plateau technique 

esthétique cosmétique

Elèves en activité soin du 

visage et des mains



ET APRÈS ?
Insertion directe   
Esthéticien.ne hautement qualifié.e
Directeur.trice ou manager d’institut de beauté, de 
parfumerie, de centre d’esthétique et de bien-être
Animateur.trice auprès de la clientèle en magasin ou 
itinérant - Conseiller.ère en image

     
Poursuite d’études 
  Brevet de Maîtrise en Esthétique
  BTS Métiers de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie
  BTS Management des Unités Commerciales
  BUT Technico-commercial 
  Autres formations complémentaires : en socio-

esthétique, en maquillage…

Le saviez-vous ?

QUELS ENSEIGNEMENTS ?
Enseignements professionnels : 15 h par semaine

Enseignements théoriques et pratiques répartis en 5 pôles

  Pôle 1 : Techniques esthétiques visage et corps - soins de 
beauté et de bien-être 

      Réaliser des techniques de soins esthétiques. Connaître la struc-
ture et les fonctions du corps humain et en particulier de la peau

Formation en milieu professionnel : 22 semaines sur les 3 ans

Enseignements transversaux

Enseignements généraux : 12 h

 Pôle 2 : Techniques esthétiques liées aux phanères 
      Réaliser des techniques esthétiques liées aux cils, ongles et poils.
     Connaitre la structure et les fonctions des phanères

OÙ EN ALSACE ?

Bas-Rhin  
Lycée Jean Rostand STRASBOURG

Haut-Rhin  
Lycée du Rebberg MULHOUSE

Strasbourg

Mulhouse

Ce diplôme permet 

aussi d’exercer à 

l’étranger !

 Pôle 3 : Relation avec la clientèle 
      Conseils et ventes de produits et prestations esthétiques

 Pôle 4 : Relation avec le personnel 
      Encadrer et organiser les activités du personnel

 Pôle 5 : Gestion technique, administrative et financière 
      Connaitre les aspects de la gestion d’un institut, ou d’un autre 

point de vente du secteur

Co-intervention, réalisation d’un chef d’oeuvre, consolidation 
- accompagnement personnalisé - accompagnement au choix 
d’orientation    

Français, histoire-géographie, langue vivante, arts appliqués, 
EPs, mathématique et sciences physiques, éco-gestion, pré-
vention santé environnement

Formation au diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail

Nouveauté

Vous pouvez passer 

à la formation en 

apprentissage durant 

votre cursus au lycée 

professionnel

Biologie prédominante


