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bts
Métiers de l’Esthétique cosmétique Parfumerie
En initial ou alternance sur 2 ans

Bac +2
• Diplôme reconnu par l’État

•  Formation en alternance

• Contrat d’apprentissage

• Formation initiale :

     2 stages de 4 et 7 semaines

• Rythme d’alternance : 

     2 semaines école

     2 semaines en entreprise

Règlement d’examen
Par module
•  Langue vivante étrangère 1 

 - Expression en continu

 - Compréhension oral

• Environnement professionnel 

• Environnement scientifique et technologique
• Epreuve professionnelle

 - Techniques professionnelles

 - Mise en oeuvre opérationnelle (spécifique à l’option choisie)
• Conseil et expertise scientifiques et technologiques
• Soutenance de projet

• Épreuve factultative : Langue vivante

Programme

Initial ou alternance sur 2 ans l’apprenante diplômé du BTS MECP est hautement 
qualifié et est capable de réaliser toutes techniques esthétiques, d’assurer la prise 
en charge de la clientèle, de conseiller, de gérer l’entreprise et a des compétences 
dans la communication.

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

Responsable magasin, 
Cheffe produit, Attachée 
communication ...

PoursuiteS d’études

TP Praticienne Spa, Bachelor 
RH, Bachelor Chargé de 
communication Plurimédia

Diplôme
de l’éducation

nationale

Forme :         Coef :

         4

Orale      

Écrite      

Écrite         4

Pratique         6

Orale 

Prestations esthétiques

Matières scientifiques : biologie appli-
quée, physique, chimie, cosmétologie

Communication

Gestion

Culture économique, juridique et 
managériale

Langue vivante

2ème année avec choix d’option :

- Management des équipes et de 
l’entité commerciale

- Formation marque : technique de 
formation et d’animation, 
technique de négociation : relation 
client, image et mise en scène de la 
marque

Pôle Latour Maubourg
72 avenue de Romans 

26000 VALENCE

Orale         5

Écrite         4

Pratique/Orale    4

Écrite         3

         10

Conditions d’admission

Être titulaire d’un BAC, 
alternance : déjà diplômé 
d’esthétique ou bac spécialité 
scientifique.
Initial : BAC pro ou général.
Dossier de candidature et 
entretien 

Qualités personnelles
Adaptabilité, autonomie, 
dynamisme, organisation, sens 
des responsabilités


