Conditions
d’admission
Être titulaire du Baccalauréat
et avoir satisfait à l’étude du
dossier scolaire

Qualités
personnelles
Maitrise de soi, capacité à
communiquer et à écouter, discrétion, prise
d'initiative et sens du commerce

EN INITIAL

Poursuite d'études
Licence professionnelle ou titre
certifié de niveau 6

BAC +2

Présentation

Perspectives
professionnelles
Poste de Manager, Chef.fe des ventes,
Formateur.rice Marques, Animateur.ice,
Enseignant.e, Responsable d'institut ou
parfumerie

Le BTS Métiers de l’Esthétique-Cosmétique-Parfumerie vous permet de devenir un.e
professionnel.le hautement qualifié.e du secteur de la beauté. Ce BTS est organisé en 2 ans
après le BAC : une première année généraliste, puis une seconde année de spécialisation
avec trois options possibles (Management, Formation Marques, Cosmétologie). La formation
BTS MECP est partagée entre cours théoriques, conférences avec des marques et
entraînement aux examens oraux. Le BTS MECP associe maîtrise des techniques
esthétiques à des solides connaissances scientifiques, commerciales et managériales.

RÈGLEMENT D’EXAMEN
ÉPREUVES

UNITÉS PROFESSIONNELLES

Forme

Durée

Coef.

Langue vivante étrangère 1

Diplôme délivré
par l'Éducation
Nationale.
Présentation aux
épreuves du CAP
Esthétique
Cosmétique
Parfumerie en fin
de 1ère année.
Deux options :
Formation
marque
Management
Formation à
temps plein
sur 2 années
scolaires

2

Expression en continu

Orale

45 min

Compréhension orale

Orale et écrite

30 min

Environnement professionnel

Écrite

3h00

3

Environnement scientifique et technologique

Écrite

4h00

4

Epreuve professionnelle

10

Techniques professionnelles
Mise en œuvre opérationnelle (Spécifique à
l’option choisie)

Pratique

3h00

6

Pratique et Orale

3h00

4

Conseil et expertise scientifiques et technologiques

Écrite

4h00

4

Soutenance de projet

Orale

40 min

5

Épreuve facultative : Langue vivante
étrangère 2 (option A et B)

Orale

20 min
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PROGRAMMEDÉTAILLÉ
DÉTAILLÉ
DETAILLE
PROGRAMME
PROGRAMME COMMUN AUX 2 ANNÉES
PRESTATIONS ET SERVICES
Techniques esthétiques
Maquillage toutes occasions
Épilation - Manucurie
Soins visage
Soins corps

ENVIRONNEMENTS SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIQUE
Environnement esthétique
Physique appliquée
Chimie appliquée
Le produit cosmétique
Biologie appliquée

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
Méthodes et moyens de communication
Promotion et communication commerciale
Langue vivante étrangère 1 : anglais
Langue vivante étrangère 2 : espagnol, allemand,
italien.
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

OPTIONS DE LA 2ÈME ANNÉE
OPTION A - MANAGEMENT

Management des équipes
Management de l’entité commerciale
Cadre scientifique et technologique
Mise en valeur de l’offre de produits et
services & communication publicitaire

OPTION B – FORMATION MARQUE

Techniques de formation et d’animation
Techniques de négociation - relation client
Gestion commerciale
Technologies commerciales
Environnement scientifique, technologique
et juridique
Image et mise en scène de la marque

Stages obligatoires
11 à 12 semaines sur les 2 ans de
formation soit 4 à 5 semaines en 1ère
année et 7 semaines en 2ᵉ année.

Culture économique, juridique et managériale
Environnement de travail

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

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

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

