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bac pro
Esthétique cosmétique Parfumerie
En initial sur 3 ans

Bac 
• Diplôme délivré par l’Éducation               

   Nationale

•  Formation à temps plein sur 

   3 années scolaires avec 22 

   semaines de stage en entreprise

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.

Besoin d’infos complémentaires ? 📞 04 75 81 72 50 - ✉ valence@maestris.com

Parcours
Beauté
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Perspectives pro

Esthéticienne en institut de 
beauté, en spa ou thalasso, 
conseil en parfumerie, Attachée 
commerciale 

PoursuiteS d’études

BTS Métiers de l’Esthétique 
Cosmétique Parfumerie, TP 
Praticienne Spa

Diplôme
de l’éducation

nationale

Biologie appliquée

Méthode et technologies
Cadre organisationnel
Gestion de l’entreprise

Français

Histoire Géographie
Langue vivantes

Mathématiques

Art appliqués

EPS

Pôle Latour Maubourg
72 avenue de Romans 

26000 VALENCE

Conditions d’admission

Aprés la classe de 3ème et 
avoir satisfait à l’étude du 
dossier scolaire

Qualités personnelles
Capacité à communiquer, sens 
du commerce, bienveillance, 
discrétion

Règlement d’examen
Par module
•  E1 Épreuve scientifique et technique

 - Mathématiques

 - Sciences physiques et chimiques

• E2 Épreuve de technologie : adaptations de technique ésthétiques 
et conduite de l’entreprise

• E3 Épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel

 - Relation avec la clientèle
 - Soins esthétiques

 - Maquillage
 - Eco gestion
 - Prévention, santé et environnement
• E4 Langue vivante étrangère 1
• E5 Français - Histoire Géographie - éducation civique
• E6 Arts appliqués et cultures artistiques

• E7 Éducation physique et sportive

• Épreuve  factultative : Langue vivante étrangère 2

Matières professionnelles   Matières générales

Forme :         Coef :

Pratique         5

Orale         3

Écrite         1

Écrite/Pratique    1,5

Écrite         1,5

Pratique         2

Pratique         1

Pratique         

Écrite         1

Écrite         1

Écrite         5

Écrite         2

Écrite         5


