
BA
C 

Le titulaire du Bac Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie est un professionnel
hautement qualifié qui exerce ses compétences dans le domaine des soins
esthétiques, du maquillage, du conseil et de la vente de produits cosmétiques et
de parfumerie. Il assure également la gestion administrative et financière de ces
points de vente. 

Qualités
personnelles

Perspectives
professionnelles

Conditions
d’admission

Esthéticien.ne en institut de beauté,
en centre balnéo et thalassothérapie,

Conseiller.ère en parfumerie,
Attaché.e commercial.e

RÈGLEMENT D’EXAMEN

E1 Épreuve scientifique et technique 

E2 Épreuve de Technologie : Adaptations de techniques
esthétiques et conduite de l'entreprise 

1.5Écrite

1h00

Écrite 

 
1.5

 
5

Orale 45 min

Pratique

 
3

Écrite

2h30

Écrite

1h30

5

2h00

Diplôme
délivré par
l'Éducation
Nationale.

Présentation à
un titre certifié
de niveau 3
(CAP) en fin de
1ère année Bac
Pro

Formation à
temps plein
sur 3 années
scolaires

Après la classe de 3ᵉ
et avoir satisfait à l’étude du

dossier scolaire

Poursuite d'études 
BTS Métiers de

l’Esthétique Cosmétique
Parfumerie ou Spa Manager

1h00

Écrite & Pratique

E3 Épreuve prenant en compte la formation en milieu
professionnel

E3.1 – Relation avec la clientèle

E3.3 – Maquillage

E7 Éducation physique et sportive

E6 Arts appliqués et cultures artistiques

4h00

Écrite

2h00

2

1

E1.1 – Mathématiques

E3.2 – Soins esthétiques

E4 Langue vivante étrangère 1

E1.2 – Sciences physiques et chimiques

E3.5 – Prévention, santé et environnement 

Pratique

1

E5 Français – Histoire Géographie – Éducation civique 

20 min 2

Écrite

1h30

5

Pratique

1

Épreuve Facultative : Langue vivante étrangère 2 

Écrite

20 min

E3.4 – Eco-gestion 

4h30

Pratique

1

Présentation 

EN INITIAL

Maitrise de soi, capacité à
communiquer et à écouter, discrétion et sens du

commerce

ÉPREUVES                                                                                            Forme                  Durée          Coef.
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Organisation générale du corps humain
Matière vivante
Dermatologie
Hygiène de vie et santé
Bio contamination et prévention

BIOLOGIE HUMAINE APPLIQUÉE FRANÇAIS 
 
L’objectif est d’apporter une culture variée et de développer les
compétences en communication et expression.

Les évolutions techniques et sociales de l’histoire des nations en Europe
depuis le milieu du XIXᵉ siècle.
La France en Europe et dans le monde
Les grands ensembles du monde actuel

HISTOIRE GÉOGRAPHIE ET ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

Conseil en esthétique/cosmétique – parfumerie
Soins esthétiques pour le visage et le corps
Maquillage
Manucurie et beauté des pieds
Épilation
Parfums et produits parfumants
Étude des U.V.
Coloration et décoloration

MÉTHODES ET TECHNOLOGIES

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

Ergonomie
Hygiène
Sécurité
Aménagement des locaux et des postes de travail
Réglementation professionnelle
Qualité des services

CADRE ORGANISATIONNEL

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Stages obligatoires

22 semaines réparties sur les 3 ans de formation. Les
périodes de formation en milieu professionnel sont à

réaliser en institut de beauté, dans un centre de
bien-être ou dans une entreprise de distribution de

produits esthétiques.

Création et rachat d’un institut, d’une parfumerie
Le pilotage de l’entreprise
Les opérations comptables et administratives
La gestion et le management du personnel
La vente-conseil

GESTION DE L’ENTREPRISE

Électricité
Mécanique
Chimie
Travaux pratiques

SCIENCES PHYSIQUES

LANGUE VIVANTE (ANGLAIS)

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

Activités numériques et graphiques
Fonctions numériques
Géométrie
Statistiques
Techniques mathématiques de gestion

MATHÉMATIQUES

Investigation du visible : analyse des phénomènes visuels, lecture et
utilisation de l’image
Expression plastique : composition, couleur, volume
Connaissance des arts.

ÉDUCATION ARTISTIQUE, ARTS APPLIQUÉS

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 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Préparation aux épreuves de badminton et course à pieds  


