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BAC PRO ESTHÉTIQUE 
COSMÉTIQUE PARFUMERIE
LYCÉES PROFESSIONNELS

POUR QUI  ?

• Elèves sortant de 
classe de 3ème

• Elèves de niveau 
Seconde/Première

• CAP Esthétique / 
Cosmétique

PROFIL ATTENDU

• Qualités morales : politesse, 
amabilité, discrétion...

• Qualités physiques : 
présentation, habileté 
manuelle, sens 
des nuances...

• Qualités professionnelles : 
gestion, communication, 
dialogue...

CONTENU DE LA FORMATION

Le ou la titulaire du BAC PRO ECP est un(e) technicien(ne) 
hautement qualifié(e) spécialisé(e) dans :

- les techniques de soins esthétiques visage et corps

- les techniques de maquillage visage et corps

- les techniques esthétiques liées aux phanères

- le conseil à la clientèle et la vente de prestations 
esthétiques et de produits cosmétiques, d’hygiène 
corporelle, de parfumerie, de soins esthétiques

- l’animation de pôles de vente auprès de la clientèle

- la formation et l’encadrement du personnel

-  la gestion technique, administrative et 
financière d’un institut, parfumerie...

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

• Pôle 1 : Techniques Esthétiques visage et corps

• Pôle 2 : Techniques Esthétiques liées aux phanères

• Pôle 3 : Relation avec la clientèle

• Pôle 4 : Relation avec le personnel

• Pôle 5 : Gestion technique, administrative et financière

• PSE; Co-intervention; Accompagnement 
Personnalisé; Réalisation d’un Chef d’œuvre

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :

Français; Histoire-géo et Enseignement moral et civique; 
Mathématiques-Sciences Physiques et Chimiques; 
Anglais; EPS; Arts appliqués et cultures artistiques

STAGES

• Obligatoires pendant 
la formation

• Durée de 22 semaines

• Attestation exigée 
permettant la délivrance 
du diplôme
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POURSUITE D’ÉTUDES

• Brevet de Maîtrise

• BTS Esthétique Cosmétique

AVENIR PROFESSIONNEL 
 
Secteurs d’activité :

• Institut de beauté

• Prothésie ongulaire, spa, bien-être, 
soins corps, bronzage, épilation

• Parfumerie

• Salon de coiffure

• Thalassothérapie

• Parapharmacie

• Etablissement de tourisme, centre de 
vacances, de loisirs, de remise en forme

• Entreprise de distribution de produits 
cosmétiques et d’hygiène corporelle

• Etablissement de soins, de cure, de 
convalescence, de réadaptation, 
d’hébergement pour personnes âgées...

BAC PRO ESTHÉTIQUE 
COSMÉTIQUE PARFUMERIE
LYCÉES PROFESSIONNELS


