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Former des professionnels hautement qualifiés qui exercent leurs compétences dans le domaine des 

soins esthétiques, du maquillage, du conseil et de la vente de produits cosmétiques et de parfumerie 

dans des instituts de beauté ou des parfumeries. Ils assurent également la gestion administrative, et 

financière de ces points de vente. 

En formation initiale, ce Bac Pro peut se faire en 3 ans après une classe de 3ème. 

 

 

 
 

 Jeunes en sortie de 3ème ou seconde   

 Dossier de candidature 

 Relevés de notes 

 Entretien individuel 
 

 Biologie humaine appliquée :     

 Organisation générale du corps humain  

  Matière vivante  

 Les caractéristiques de la peau  

 Dermatologie  

 Hygiène de vie et santé : équilibre pondéral, hygiène alimentaire et hygiène de vie 

 Bio contaminations et prévention : études flores, bactéries, virus, champignons, 

parasites 
 

 Méthodes et technologies 

 Conseil en esthétique / cosmétique – parfumerie : étude de la clientèle, bilan et 

diagnostic, conseils à la clientèle 

 Soins esthétiques pour le visage et le corps : produits, matériels, démaquillage, soins 

esthétiques du visage et du corps. 

 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC CONCERNE 
CONDITIONS D’ADMISSION  



 

 

 

 Maquillage : techniques de maquillage et d’auto maquillage 

 Manucurie et beauté des pieds : objectifs, techniques, matériels produits 

 Epilation : principes, techniques et produits 

 Parfums et produits parfumants : histoire du parfum, les marques et la distribution 

 Bronzage : étude des UV, la règlementation concernant les appareils de bronzage 

 Coloration et décoloration : coloration et décoloration des poils, maquillage de la peau 
 

 Cadre organisationnel 

  Ergonomie, hygiène et sécurité : prévention des risques, santé et sécurité au travail 

 Aménagement des locaux et des postes de travail : agencement, ambiance, 

équipement, sécurité et maintenance des locaux et des équipements 

 Règlementation professionnelle : publicité des prix et des services,  

 Qualité des services : amélioration et évaluation de la qualité des services 
 

 Gestion de l’entreprise 

 Création et rachat d’un institut ou d’une parfumerie :  

 Le pilotage de l’entreprise : sélection des fournisseurs, communication commerciale 

 Les opérations comptables et administratives : suivi des coûts, des prix, tenue des 

stocks 

 La gestion et le management du personnel : le recrutement, la paie 

 La vente –conseil : la communication, les étapes de la vente, les outils d’aide à la vente 

 Français 

 Histoire – géographie 

 Histoire : Les européens et le monde, le monde au 20ème siècle et au début du 21ème  

 Géographie : société et développement durable, la France dans l’Union Européenne 

 Education Civique : le citoyen et la république, le citoyen et le Monde, vivre en citoyen 

 Langue vivante étrangère 

 Mathématiques et sciences physiques et chimiques   

 Arts appliquées à la profession 

 Economie et gestion 

 Prévention, santé environnement : santé et environnement économique, cadre juridique 

 Education Physiques et sportive 

 

 

 

 

 Début de la formation : septembre 2016 

 Fin de la formation : mai 2019 

 Examen : juin 2019 

 

 

 

L’enseignement théorique est complété par des périodes de formation en entreprise qui prennent la 

forme de stages (22 semaines) ou d’une alternance école / entreprise. Ces périodes de formations 

apportent l’expérience des pratiques professionnelles et permettent également d’acquérir les 

qualités relationnelles propres aux exigences de l’emploi. L’expérience ainsi acquise est évaluée à 

travers l’épreuve de conduite et présentations d’activités professionnelles E3. 
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Le titulaire du Bac Pro peut entrer directement dans la vie active dans des instituts de beauté ou 

parfumeries. Il peut également poursuivre ses études en BTS Esthétique – cosmétique.  

EPREUVES FORME DUREE COEF 
E1. Epreuve scientifique et technique 

A1. : étude de situations professionnelles en  esthétique 

/ cosmétique – parfumerie 

 B1. Mathématiques et sciences Physiques 

 C1. Travaux pratiques de sciences Physiques 

 

Ecrite 

 

Ecrite 

Pratique 

 

4 heures 

 

2 heures 

45 mn 

7 

4 

 

2 

1 

E2. Technologie 

 A2. Organisation et gestion d’activités professionnelles 

 

Ecrite 

 

3 heures 

 

2 

E3. Epreuve pratique prenant en compte la formation en 

milieu professionnel : 

 A3. Suivi de clientèle et animation 

 B3. Soins esthétiques 

 C3. Maquillage 

 

 

Orale 

Pratique 

Pratique 

 

 

45 mn 

3 h 30  

2 h 30 

9 

 

3 

4 

2 

E4. Langue vivante Ecrite 2 heures 2 

E5. Epreuve de Français, Histoire – Géographie 

 A5. Français 

 B5. Histoire – géographie 

 

Ecrite 

Ecrite 

 

2 h 30 

2 heures 

5 

3 

2 

E6. Epreuve d’éducation artistique – arts appliqués Ecrite 3 heures 1 

E7. Epreuve d’éducation physique et sportive Pratique  1 

Epreuve facultative (1) langue vivante Orale 20 mn  

REGLEMENT D’EXAMEN 

APRES LES ETUDES 


