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FORMATION

DÉFINITION DE L’EMPLOI
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Esthétique
– Cosmétique – Parfumerie est un professionnel de la
beauté hautement qualifié, spécialiste du maquillage
et des soins esthétiques du visage et du corps.
Également chargé de l’animation des points de vente,
il conseille et vend les produits de cosmétiques et de
parfumerie.
Il doit être capable :
 d’accueillir et de suivre la clientèle.
 d’assurer la réalisation de techniques esthétiques
et de maquillages.
 de conseiller, vendre et faire la promotion de
soins esthétiques, de produits cosmétiques, de
produits de parfumerie.
 d’animer et gérer le personnel.
 d’assurer la gestion technique, administrative et
financière.

En 3 ans dont 22 semaines en milieu professionnel ;
7 semaines au cours de la première année de
formation et 15 semaines réparties sur les 2 dernières
années.

Horaire hebdomadaire :
 15 h d’enseignement professionnel
 19 h d’enseignement général

POURSUITES D’ÉTUDES ET FINALITÉS







Vie active
BTS Métiers de l’Esthétique – CosmétiqueParfumerie
BTS Management des unités commerciales (MUC)
CODES (Cours d’esthétique à option humanitaire
et sociale)
Formation technicien SPA
Conseillère de vente en parfumerie et cosmétique

CONDITIONS D’ENTRÉE

DÉBOUCHES

 Être élève de 3ème ou de seconde.
 Être reconnu apte à suivre cette formation par le
médecin scolaire : certificat médical exigé
mentionnant l’absence d’allergie aux produits
cosmétiques et la non contre indication à la
position debout prolongée.

Les emplois se situent en :
 Parfumerie,
 Institut de beauté,
 Centre d’esthétique spécialisée
 Salon de coiffure avec activités esthétique
intégrées
 Établissement de soins, de cure, convalescence,
de réadaptation
 Centre ou résidence d’accueil pour personnes
âgées
 SPA, Centre de Remise en Forme

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Procédure « AFFELNET » : AFFectation des Elèves sur le NET

QUALITÉS REQUISES

FRAIS SCOLAIRES

 Excellente présentation,
 Discrétion,
 Sens de l’écoute active, goût du dialogue,
capacité à communiquer,
 Bonne élocution, sens de l’organisation,
 Dynamisme et disponibilité,
 Intérêt à l’évolution technologique de la
profession,
 Bonne dextérité manuelle,
 Intégrité, discrétion professionnelle.

CERTIFICATION INTERMEDIAIRE :

 Tenue professionnelle exigée dans la salle
d’apprentissage.
 Matériel professionnel obligatoire pour tous les
élèves 490 € environ.
 La Région Centre en décembre 2014 a apporté
un soutien financier aux familles en leur versant
une aide de 175 €.
 Les livres sont prêtés par le lycée.
 Pour l'internat il faut compter 1495,10 € par an,
payables par trimestre.
 Pour la demi-pension, le ticket repas est à 4,00 €.

CAP Esthétique – Cosmétique – Parfumerie

Le lycée Professionnel Sonia Delaunay n'a ni internat, ni demi-pension
Les élèves ont la possibilité d'être hébergés à l'internat du Lycée Dessaignes pour les filles
ou du Lycée Augustin Thierry pour les garçons et de bénéficier du service de demi-pension au Lycée Dessaignes.
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