
FORMATION 

Bac Professionnel 
Esthétique Cosmétique 
& Parfumerie 
Objectif de la formation 
La formation BAC Professionnel Esthétique (code RNCP30312) vous permet 

d’acquérir les techniques esthétiques de soins du visage, d’épilation, de 

maquillage, de beauté des mains, de beauté des pieds, de soins du corps et de 

vente, tout en développant vos connaissances générales (Mathématiques, 

Histoire-Géographie, Française, Anglais, Physique-Chimie, etc.).  

Vous deviendrez un(e) véritable professionnel(le) de l’Esthétique, avec de 

larges possibilités d’évolutions professionnelles et académiques (notamment 

poursuite d'études en BTS BAC+2. 

Contenu de la formation 
FB formation vous propose La formation BAC Professionnel 
Esthétique  (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) ou par la voie 

de la formation continue et initial (financement personnel ou financement dans 

le cadre de prise en charge Pôle Emploi, CPF…). 

La formation BAC Professionnel Esthétique, dispensée en présentiel, est 

partagée entre cours théoriques, cours pratiques. 

PÔLE 1 : TECHNIQUES ESTHÉTIQUES VISAGE ET CORPS 
• Réalisation de techniques de soins esthétiques du visage et du 

corps 
• Réalisation de maquillages du visage 
• Information, conseil et conduite d’une prestation UV 

PÔLE 2 : TECHNIQUES ESTHÉTIQUES LIÉES AUX PHANÈRES 
• Réalisation d’une épilation 

https://www.groupe-terrade.com/fr/esthetique
https://www.groupe-terrade.com/fr/esthetique/bts-mecp


• Réalisation d’une coloration ou d’une décoloration de poils ou 
duvet 

• Réalisation de techniques d’embellissement des cils 
• Réalisation de techniques de soins, de réparation d’ongles, de 

prothésie ongulaire 
• Réalisation de maquillages des ongles (manucures, vernis, gel...) 

PÔLE 3 : RELATION AVEC LA CLIENTÈLE 
• Accueil et identification des attentes, des motivations et des 

besoins de la clientèle 
• Conseil et vente de prestations esthétiques, de produits 

cosmétiques, d’hygiène corporelle, de parfumerie et d’accessoires 
de soins esthétiques 

• Suivi, développement et fidélisation de la clientèle 
• Mise en valeur des produits et prestations 
• Animation du lieu de vente, journées promotion 
• Valorisation de l'image de la personne 

PÔLE 4 : RELATION AVEC LE PERSONNEL 
• Organisation de l’activité du personnel 
• Encadrement du personnel : recruter, former, animer et évaluer 

PÔLE 5 : GESTION TECHNIQUE, ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 
• Gestion technique d’un institut, d’un centre de beauté, d’une 

parfumerie, d’un centre d’esthétique spécialisé, d’un espace de 
vente 

• Gestion administrative d’un institut, d’un centre de beauté, d’une 
parfumerie, d’un centre d’esthétique spécialisé, d’un espace de 
vente 

• Gestion financière d’un institut, d’un centre de beauté, d’une 
parfumerie, d’un centre d’esthétique spécialisé, d’un espace de 
vente 

  

Accès & Prérequis 



Les élèves qui souhaitent s’inscrire en BAC Professionnel 
Esthétique peuvent le faire à la fin de la 3ème Générale, ou après une 

Seconde Générale ou Professionnelle. Il est préférable que le candidat 

maîtrise la langue française à l'écrit et à l'oral pour suivre cette formation. 

La rentrée scolaire a lieu une fois dans l'année entre septembre et novembre 

et la sélection se réalise sur entretien individuel.  

Poursuite d'études possibles : 
Suite au BAC Pro Esthétique, vous pourrez intégrer une formation en BTS 

BAC+2 (MECP). 

Vous pourrez aussi intégrer une formation en CQP (Spa Praticien, SPA MANAGER) 

Les diplômés du BAC Pro Esthétique et de ses poursuites d'études peuvent 

intégrer le monde du travail et exercer leurs compétences au sein du secteur 

du bien-être et de la beauté dans des domaines d’activités variés (en 

instituts, en parfumerie, en salons de coiffure, en spa, en thalassothérapies...).  

En tant que futur professionnel, vous pourrez également gérer votre propre 

entreprise grâce à l’apprentissage de techniques de gestion et de 

management. 

Règlement d'examen 
ÉPREUVES 
Coef. 

• E1Scientifique et technique 
 
• E2Technologie 
 
• E3Epreuve professionnelle prenant en compte la formation en milieu 

professionel (PFMP) - Relation avec la clientèle - Techniques de soins 
esthétiques - Techniques de maquillage - Economie-gestion - 
Prévention Santé Environnement 

 
• E4Langues Vivantes 
 
• E5Français, histoire-géographie et enseignement moral et civique 
 
• E6Arts appliqués & Culture artistique 
 
• E7Education physique et sportive 
 

DURÉE DE LA FORMATION                                                                 
2 ou 3 ans 

STAGES EN ENTREPRISE 

https://www.groupe-terrade.com/fr/esthetique/bts-mecp
https://www.groupe-terrade.com/fr/esthetique/cqp-spa-praticien


16 à 22 semaines en initial 
VACANCES SCOLAIRES 

5 à 8 semaines par an 
NOMBRE DE STAGIAIRES 

6 à 12 par formation 
ACCESSIBLE EN VAE 

Oui 
APPRENTISSAGE ET/OU CONTRAT PRO 

Oui  
Aucun frais pour l’apprenti 
 
COÛT MOYEN DE LA FORMATION  
3650€ (par année) 
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