
BAC PRO   ESTHETIQUE
 

Durée de la formation 

3 ans dont 22 semaines de Période de 
Formation en Milieu Professionnel. 

La formation peut se faire en 2 ans sous statut 
scolaire ou en contrat d’apprentissage pour les 
personnes déjà titulaires d’un CAP Esthétique.

 

Pour quels élèves ? 

Elèves issus de 3ème générale, 3ème

Métiers ou après une 2nde. 

 

Conditions d’admission et aptitudes

Modalités d’admission : entretien de 
motivation et étude du dossier scolaire (au 
minimum un bon niveau de 3ème) 

Aptitudes souhaitées : Sens du toucher et de la 
communication, discrétion, goût de la précision 
et du travail bien fait, minutie, excellente 
présentation. 

 

Et après ? 

Débouchés : 
- Esthéticienne 
- Animatrice démonstratrice 
- Ambassadrice de marque – Conseillère beauté
En institut de beauté, espaces de soins corporels, parfumerie, parapharmacie, …
Poursuites d’études : 
- BTS Métiers de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie (MECP)
- BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)
- BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC)
- CQP Spa manager, praticien et CQP Styliste ongulaire

Intersection avenue Jacques Prévert 
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Les objectifs 

Former des professionnelles
 

 En techniques esthétiques
Manucure, Epilation, Maquillage
 

 En conseil de vente
parfums, prestations esthétiques

 
 En gestion : gestion des produits, des équipements, 

du personnel mais aussi le suivi de la clientèle.
 

Contenu de la formation

 
 Enseignement général

géographie, Maths-sciences, EPS, Anglais, PSE 
(Prévention Santé Environnement)

 Enseignement professionnel
o PÔLE 1 : Techniques de soins esthétiques visage

corps et techniques de maquillage du visage
o PÔLE 2 : Techniques d’épilation et de soin des 

ongles, maquillage des ongles, coloration des 
cils-sourcils, extension des cils
ongulaire ; 

o PÔLE 3 : Relation clientèle
o PÔLE 4 : Relation avec le personnel
o PÔLE 5 : Gestion administrative et fin
o SAVOIRS ASSOCIES DES 5 PÔ

des produits, appareils, instruments
Cadre organisationnel et réglementaire.

 

  PARFUMERIE 

 
E DE ROUSSILLON – 04 74 86 63 32 – contact@csja.fr 

Former des professionnelles hautement qualifiées :  

En techniques esthétiques : Soins visage et corps, 
Manucure, Epilation, Maquillage ; 

conseil de vente : produits cosmétiques, 
parfums, prestations esthétiques ; 

: gestion des produits, des équipements, 
du personnel mais aussi le suivi de la clientèle. 

Contenu de la formation 

Enseignement général : Français, Histoire- 
sciences, EPS, Anglais, PSE 

(Prévention Santé Environnement) 
Enseignement professionnel :  

: Techniques de soins esthétiques visage-
corps et techniques de maquillage du visage ; 

: Techniques d’épilation et de soin des 
ongles, maquillage des ongles, coloration des 

sourcils, extension des cils et prothésie 

: Relation clientèle ; 
: Relation avec le personnel ; 
: Gestion administrative et financière ; 

SAVOIRS ASSOCIES DES 5 PÔLES : technologie 
des produits, appareils, instruments ; Biologie, 
Cadre organisationnel et réglementaire. 


