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Conditions
d’admission

Esthéticien.ne en institut, à domicile, en
établissement de soins et centres de
bien être, Conseiller.ère en grands

magasins, Conseiller.ère en
parapharmacie, 

Chef.fe d’entreprise

Le titulaire du BP ECP (Esthétique Cosmétique Parfumerie) est un
professionnel hautement qualifié qui exerce une profession présentant  
une dimension technique : soins esthétiques, maquillage mais aussi
une dimension commerciale : conseil et vente de produits et services
esthétiques.

Créativité, capacité à communiquer, sens du
relationnel et de l'organisation

RÈGLEMENT D’EXAMEN

E1  Prestations de beauté et de bien être visage et corps 

E3  Vie et gestion de l'entreprise 

E2  Relation client et valorisation et animation de l'entreprise 

E4  Expression et connaissance du monde 

E5  Langue Vivante

8Pratique & orale  

3h00

Écrite

2h20

5

Orale 50 min 6

Écrite 3h00 5

Écrite 33h00

Diplôme
délivré par
l’Éducation
Nationale

Formation
diplômante en
alternance (1,5
jour de cours
par semaine)
sur 2 années
scolaires

Alternance en
contrat
d'apprentissage

Être titulaire du CAP
Esthétique Cosmétique

Parfumerie et avoir satisfait à
l’étude du dossier scolaire

Poursuite d'études 
 Spa Manager ou BTS MECP

(Métiers de l'Esthétique
Cosmétique Parfumerie) 

E1.1 : Soins esthétiques et maquillage 4h30

Relation client et valorisation de l'entreprise 

Relation client et animation de l'entreprise 

7

1h30 1

1Orale

EN ALTERNANCE 

ÉPREUVES                                                                                            Forme                  Durée          Coef.

E1.2 : Etude de situation professionnelle 

20 min

BP
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Écrite



PROGRAMME DÉTAILLÉ 

Réalisation de techniques de soins esthétiques
spécifiques du visage
Réalisation de techniques de soins esthétiques du
corps 
Réalisation de maquillage du visage et des ongles 
Valorisation de l'image de la personne 
Réalisation de techniques d'embellissement des cils 
Réalisation de techniques de soins spécifiques des
ongles, des mains, des pieds, de prothésie ongulaire 
Information, conseil et conduite d'une prestation UV 

PRESTATIONS DE BEAUTÉ ET DE BIEN-ÊTRE
VISAGE ET CORPS 

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES

ARTS APPLIQUÉS À LA PROFESSION

L’enseignement du français a pour but de développer les
compétences en langue française et en expression orale et écrite :
résumé, synthèse, développement sur des problèmes de la vie
sociale et professionnelle et du monde contemporain.

RELATION CLIENT, VALORISATION ET
ANIMATION DE L'ENTREPRISE 

Accueil et prise en charge de la clientèle 
Conseil, vente de prestations esthétiques, de produits
cosmétiques et fidélisation de la clientèle 
Animation du lieu de vente, de journées de promotion 

VIE ET GESTION DE L'ENTREPRISE 

L’environnement, l’espace vécu, fonctionnel, physique 
 sémantique
La communication publicitaire : les stratégies de communication,
les supports
Le maquillage, la mode et l’accessoire
Les moyens d’expression et de communication, étude  de la
couleur, des matières et des textures
Art, techniques et civilisation

Organisation et planification de l'activité de
l'entreprise 
Encadrement du personnel : recruter, former, animer
et évaluer 
Gestion de l'entreprise 

EXPRESSION ET CONNAISSANCE DU MONDE 

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE (ANGLAIS) 

L’objectif de cet enseignement est la compréhension et
l’expression de la langue écrite et parlée.

Les formateurs sont des professionnels du métier de la
beauté et formateurs experts dans les matières générales.
Effectif minimum : 10 candidats

Depuis 2020 l'école MAESTRIS est certifiée Qualiopi et H+

Retrouvez le témoignage de nos apprenants et
anciens diplômés sur notre site internet ou sur

notre page Instagram 


