CONSIGNES SPÉCIFIQUES
BTS MÉTIERS DE L’ÉSTHÉTIQUE, DE LA COSMÉTIQUE ET DE LA PARFUMERIE
Année Scolaire 2022-2023

TENUE VESTIMENTAIRE
Pour toutes les interventions (Conférences, Formations, interventions extérieures) : une tenue professionnelle est
exigée (tailleur jupe ou tailleur pantalon) avec une chemise pour les hommes et un chemisier pour les femmes.
Il est à noter que tous les jeudis, les étudiants des BTS Tertiaires sont invités à porter une tenue professionnelle.
Pour les cours de Pratiques Professionnelles : Il est attendu une tenue noire (blouse et pantalon ; débardeur noir)
et une paire de chaussures de ville noires (genre escarpins, ballerines ou mocassins, de style classique, avec une
semelle fine ou élégante, pas de chaussures en toile).
Pour les autres cours : une tenue de ville propre et représentative du métier sera à privilégier comme l’exige le
règlement intérieur de l’établissement.
En vous engageant dans cette formation, vous êtes tenus de répondre aux exigences du monde professionnel
quant à la tenue vestimentaire, à la coiffure et au maquillage, attendus quotidiennement.

MATÉRIEL ET TENUE PROFESSIONNELLE À ACQUÉRIR POUR LA RENTRÉE :
1 boîte de mouchoirs en papier
1 paquet de coton à démaquiller de forme ronde, plat, de petit format
1 flacon d‘antiseptique sous forme de spray
1 brume thermale (petit modèle)
1 savon liquide sous forme de flacon pompe
4 Lingettes ou carrés démaquillants lavables en tissu/microfibre
1 blouse de type « Tunique cache-cœur – Gloire » à commander à la rentrée via le vestiaire
mis à disposition – Prix estimatif : 21€.
 1 pantalon noir.
À noter, les étudiants-es pourront commander un modèle de pantalon noir coordonné
avec la blouse à la rentrée via le vestiaire mis à disposition – Prix estimatif : 21€.
 Chaussures de ville noires, selon le descriptif mentionné précédemment et le guide d’achat
proposé au dos de ce document.








MATÉRIEL ACHETÉ PAR L’ÉTABLISSEMENT PUIS FACTURÉ À LA FAMILLE À LA RENTRÉE :
 Le trousseau professionnel (trousse de maquillage, petit matériel, linge) d’un coût estimé à 600€,
fonction des fluctuations tarifaires de nos fournisseurs.
 Des cahiers pédagogiques.

Les étudiants, issus de formation Bac. Pro. Esthétique ou CAP Esthétique, feront le point à
la rentrée avec les professeurs de Techniques Professionnelles pour la mise en conformité
de leur trousseau qu’ils devront assurer personnellement.
D’autres fournitures ou matériels pourront être demandés par les enseignants à la rentrée
ou au cours de l’année scolaire. L’usage de l’ordinateur portable personnel peut être
envisagé en classe.
Les étudiants sont responsables de leur matériel qu’ils doivent pouvoir présenter, à tout moment, propre
et non abîmé. L’établissement ne pourra être tenu responsable en cas de dégradation, casse ou vol.
En l’absence de son matériel ou/et tenue vestimentaire adaptée, l’étudiant(e) ne pourra être
accepté(e) en cours.

GUIDE D’ACHAT POUR LE MATÉRIEL À ACQUÉRIR :

Paquet de cotons ronds jetables

Carrés démaquillants lavables

Boite à mouchoirs jetables en papier

Types et styles de chaussures attendues et autorisées

