Bac Pro
Esthétiqué,
Cosmétiqué,
Parfumérié

Bac Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie

Savoir-fairé
Le ou la titulaire du baccalauréat professionnel Esthétique Cosmétique
Parfumerie est un(e) technicien(ne) hautement qualifié(e) spécialisé(e) dans :


Les soins du visage et du corps,



Les techniques de maquillage visage et ongles,



Les techniques esthétiques liées aux phanères (ongles, poils et cheveux),



Le conseil à la clientèle et la vente des produits cosmétiques, d’hygiène
corporelle, de parfumerie, et d’accessoires de soins esthétiques,



Le conseil à la clientèle et la vente de prestations esthétiques,



L’animation de pôles de vente auprès de la clientèle,



La formation et l’encadrement du personnel au sein de l’entreprise,



La gestion technique, administrative et financière d’un institut, d’une
parfumerie, d’un centre esthétique spécialisé, d’une activité
indépendante ou d’un point de vente.

Une partie du matériel de travail est fourni par le lycée et financé par la Région,
mais l’élève devra également acheter du matériel selon une liste détaillée,
fournie par le lycée.
Les élèves travaillent en binôme et servent de modèle à tour de rôle.
La formation implique d’apprendre à réaliser, mais aussi de servir de modèle
pour l’apprentissage de soins, épilations, maquillages.

Pour réussir dans cétté formation, il faut :
 Avoir une présentation soignée,
 Adopter des attitudes professionnelles dont discrétion, écoute, courtoisie et
respect.
 Être dynamique
 Agir pour le bien-être et le confort de sa clientèle

 Accepter de servir de modèle pour l’apprentissage de soins, épilations et
maquillage

Formation
Formation en 3 ans, dont 22 semaines obligatoires en entreprise, appelées PFMP,
Périodes de Formation en Milieu Professionnel.
Les matières dispensées regroupent :
 des enseignements professionnels : travaux pratiques, biologie appliquée,
technologie des produits cosmétiques et des appareils, Prévention-SantéEnvironnement, Economie-Droit,
 des enseignements généraux : Français, Histoire-Géographie, Enseignement Moral
et Civique, Mathématiques, Physique-Chimie, Langue vivante, Arts Appliqués, EPS,
 du co-enseignement,
 la réalisation d’un chef d’œuvre.

Accés a la formation
Faire le vœu d’une « 2nde Métiers de la Beauté et du Bien-Etre », qui permettra
ensuite de s’orienter vers ce baccalauréat professionnel.

Aprés lé Bac Pro Esthétiqué, Cosmétiqué, Parfumérié
Le premier objectif de ce bac pro est l’insertion professionnelle.
Toutefois, les élèves avec un très bon dossier, pourront envisager une poursuite
d’études :
BTS MEPC—Métiers de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie,
Brevet de Maitrise esthéticien—Cosméticien.

Lés cours sé déroulént du lundi au véndrédi,
dé 8h05 a 12h05

ét

dé 13h45 a 17h45.

TRAM : A ét D arrét « Porté dé l’Hopital » , ét 9 min dé marché
TRAM : E, F ét C , arrét « Gallia », ét 9 min dé marché
BUS 10, arrét « Zurich », ét 1 min dé marché
BUS N3, arrét « Corbéau », ét 6 min dé marché
BUS 14 ét 24, arrét « Porté dé l’Hopital », ét 9 min dé marché
Réstauration scolairé possiblé au lycéé Réné Cassin,
4 rué Schoch - 67000 Strasbourg

Intérnat sous résérvé dé placés disponiblés au
Lycéé Jéan Rostand - 5 rué Edmond Labbé - 67000 Strasbourg

Lycéé Jéan Géilér dé Kaysérsbérg
14 rue des Bateliers
67000 Strasbourg
Téléphone 03.88.143.143
ce.0670129B@ac-strasbourg.fr
Notre site internet : https://www.lyceegeiler.com/

