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Dans les différents secteurs d’activité, 
le titulaire du BAC PRO Esthétique 
Cosmétique Parfumerie est capable de 
mettre en œuvre les techniques de 
soins esthétiques, de vente de produits 
et prestations de services , d'animation 
de pôle de vente et de gestion des 
unités de prestations de services ou de 
vente de produits cosmétiques et de 
parfumerie , de formation des 
personnels et de gestion administrative 
et financière de l'entreprise. 

ORGANISATION DE LA 
FORMATION : 

 
 - Enseignement général,  
- Enseignements professionnels : 
→ Pratique professionnelle (Soins 
visage et corps, Soins des mains 

et pieds, Epilations et Maquillages) 
→ Théorie professionnelle 
(Cosmétologie, Biologie, 

Technologie des matériels, Cadre 
organisationnel, Vente ...) 

 
 

 
 

Logo établissement 

PERIODES DE FORMATION 
EN MILIEU 

PROFESSIONNEL : 
 

1ère année : 2 fois 3 semaines  
2ème année : 2 fois 4 semaines  

3ème année : 2 fois 4 semaines 
 
 
 

POURSUITES D’ETUDES 
POSSIBLES : 

• BTS Esthétique Cosmétique 
Parfumerie 

• BTS Management des Unités 
Commerciales 

• BTS Négociation Relation 
Clientèle 

 Secteurs d’activités possibles : 
• Institut de beauté, 

• Centres d'esthétique spécialisés, 
• Parfumerie, 

• Salons de coiffure, 
• Entreprises de fabrication et de 

distribution de produits cosmétiques 
et de matériels professionnels 

• Etablissements de soins, de cure, de 
convalescence, de réadaptation, 

 milieu hospitalier, milieu carcéral 
• Centre ou résidences d'accueil 

pour personnes âgées 
• Etablissements de 

thalassothérapie, de balnéothérapie 
• Centre de vacances, de loisirs, 
• Secteur indépendant (à 

domicile, en milieu hospitalier, en 
milieu carcéral, en entreprise...  
• Organismes culturels et 

médiatiques. 
 
 
 
 
 

	

	
 

 



 
 BAC PRO 

Esthétique Cosmétique Parfumerie 
EN BREF …  
 
→ 3 ans de formation, 
→ Périodes de formation en milieu professionnel obligatoires, 
→ Nécessité d’avoir de bonnes aptitudes physiques, 
→ Les enseignements professionnels théoriques sont primordiaux pour développer les aptitudes pratiques. 
 

	

	 

ETABLISSEMENTS DISPENSANT LA FORMATION : 
 

• LYCEE ELISA LEMONNIER (public), 59 Boulevard Charles de Gaulle, 76140 Le Petit Quevilly Tél : 02 32 66 85 40 

• LYCEE JEANNE D'ARC (privé sous contrat association), 1 place Germaine Coty, 76600 LE HAVRE Tél. : 02 35 54 65 89 

• CFA, 36 Avenue des Canadiens, 76140 Le Petit-Quevilly, Tél : 02 35 71 22 43 

• LYCEE PROVIDENCE SAINTE THERESE (privé sous contrat association), 42 rue le Nostre, 76000 Rouen Tél : 02 32 08 17 32 

 


