Fiche formation

Formation

BREVET PROFESSIONNEL ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE

Site de formation

SAINT GAB

Objectifs

Assurer l’accueil et le suivi de la clientèle
Maîtriser toutes les techniques en soins esthétiques
Conseiller les clients et assurer la vente de produit cosmétiques et de prestations esthétiques

Niveau de la formation

4

Durée de formation (en mois)

24 mois

Débouchés professionnels

Technicien en soins esthétiques du visage et du corps, et en maquillage
Directeur technique parfumeries ou les instituts de beauté
Animateur commercial
Conseiller en image

Poursuite d’études

BTS MECP
Brevet de Maitrise

Prérequis

CAP

Modalités d'inscription

Inscription en ligne de janvier à septembre
Entretien d'admission de janvier à septembre
Date de rentrée : septembre

Modalités de formation

Contrat d'apprentissage
Alternance 2 semaines en centre de formation et 2 semaines en entreprise

Modalités financières

Pas de frais de scolarité.
Frais repas (5,92€ 2020-2021)

Contacts

contactcfp-ufa@saint-gab.com

Méthodes pédagogiques

Modalités d’évaluation

Apports théoriques
Mise en pratiques en atelier
Echanges d'expérience
Contrôle continu de formation et examen final

Certifcation et blocs de compéences
Équivalences et passerelles
(indiquer moyens d'accès à l'information)

Information et autorisation auprès de l'inspecteur d'académie par le service administratif de l'UFA contactcfpufa@saint-gab.com

Accessibilité Personnes handicapées
(1-Moyens mobilisables dans le cadre
général
2-Pour handicaps particuliers, personnes
ressources dans l'établissement et
procédures de mise en relation)

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Adaptations étudiées en lien avec le référent hanidicap
Référent handicap : Simon CHEVALLEREAU - schevallereau@saint-gab.com

Mobilité nationale et internationale

Directrice Adjointe du Lycée Professionnel : Fabienne ANGEBAULT - fangebault@saint-gab.com

Effectifs mini-maxi

Effectif 14 maxi

Taux d’obtention session 2019
(reçus/présentés)

Nouvelle Formation

Taux d’obtention moyen sur les 3 dernières
Nouvelle Formation
années
Taux d’interruption en cours de formation

Nouvelle Formation

Taux de rupture des contrats
d'apprentissage conclus

Nouvelle Formation

Taux de poursuite d’études

Nouvelle Formation

Taux d’insertion professionnelle

Nouvelle Formation

Valeur ajoutée de l’établissement

Certification Voltaire, Parcours PIX, participation à des salons professionnels et visites d'entreprises, conférences
thématiques, opération simulation d'entretiens d'embauche.
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