
 Fiche formation 14/10/2022

Formation Terminale BAC PRO Esthétique Cosmétique Parfumerie

Site de formation SAINT GAB

Objectifs
Le titulaire du bac pro esthétique cosmétique parfumerie réalise des soins esthétiques et vend des 

services et des produits de parfumerie.

Niveau de la formation 4

Durée de formation (en mois) 12

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 Métiers de l'Esthétique Cosmétique Parfumerie

Prérequis fin de 1ère ECP

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
Formation financée par l'OPCO de l'employeur ou l'employeur public.  

Coût moyen : 7700 € / an.

Gratuité pour l'apprenti.

Contacts contactcfp-ufa@saint-gab.com

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques

Mise en pratiques en atelier

Echanges d'expérience

Modalités d’évaluation Contrôle continu de formation et examen final

Certification et blocs de compétences Validation du Bac pro ECP

Équivalences et passerelles
Information et autorisation auprès de l'inspecteur d'académie par le service administratif de l'UFA 

contactcfp-ufa@saint-gab.com

Accessibilité Personnes handicapées Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Adaptations étudiées en lien avec le référent hanidicap 

Référent handicap : Simon CHEVALLEREAU  - schevallereau@saint-gab.com 

Référent Mobilité Internationale Nicolas TOCQUE

Effectifs mini-maxi 0 à 8 apprentis

Taux d’obtention session précédente

(reçus/présentés)
100%

Taux d’obtention moyen sur les 3 dernières 

années
Première promotion 2021/2022

Taux d’interruption en cours de formation 0%

Taux de rupture des contrats 

d'apprentissage conclus
0%

Taux de poursuite d’études 0%

Taux d’insertion professionnelle 100%

Valeur ajoutée de l’établissement

Mise à disposition d’Office 365 (suite bureautique de Microsoft) tout au long de la formation de 

l'apprenant Suivi individuel et régulier des alternants au centre de formation et en entreprise 

Certification Voltaire, participation à des salons professionnels et visites d'entreprises, conférences 

thématiques, opération simulation d'entretiens d'embauche...

mailto:contactcfp-ufa@saint-gab.com

