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§   
§  

§  Enseignement professionnel 
§  Co-intervention et chef d’œuvre 
§ PSE (Prévention – Santé – Environnement) 

2nde 
   

MBBE 
Famille des Métiers de la Beauté et du 
Bien Etre 

§  QUALITÉS & COMPÉTENCES 
- Être organisé(e), soigné(e) 
- Avoir des qualités relationnelles 
- Accueillir et conseiller les clients 

 

  ENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE 

§  Français 
§  Histoire- Géographie- EMC (Education Morale 

et Civique) 
§  Mathématiques 
§  Sciences physiques  
§  Langues vivantes (Anglais et Espagnol) 
§  EPS ( Education Physique et Sportive) 
§  Arts appliqués & Cultures artistiques 
§  Accompagnement personnalisé 
§  Economie et gestion 
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PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

8 semaines dans l’année  
https://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Stages-en-

entreprises/Stages-en-entreprise-vos-questions-nos-reponses 
 
 
 

§ POURSUITES D’ÉTUDES  

Après la 2nde professionnelle Métiers de la Beauté et du Bien-
Etre les élèves entrent en 1ère professionnelle dans une des 
spécialités de bac professionnel choisie :  

- Bac pro Esthétique Cosmétique Parfumerie (ECP) 
- Bac pro Métiers de la Coiffure  

 

Seconde professionnelle 
DIPLÔME DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

 Niveau IV – durée : 1 an 
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NOMBRE DE PLACES : 30    

La 2nde professionnelle métiers de la 
beauté et du bien-être regroupe les 
métiers concernés par 3 grandes 
compétences professionnelles 
communes aux 2 spécialités de 
baccalauréat professionnel. 
 
L'élève pourra acquérir les 
compétences communes portant sur 
les capacités suivantes : 
- Établir des relations avec la 
clientèle et vendre des produits et des 
services. 
- Accueillir la clientèle et identifier 
ses attentes et ses besoins, conseiller 
et vendre des prestations, mettre en 
place et animer des actions de 
promotion de produits et de services, 
suivre la relation client et participer à la 
fidélisation. 
- Assurer la gestion technique et 
financière d'une entreprise :  assurer 
le pilotage de l'entreprise, organiser 
l'activité, aménager et gérer les 
espaces, communiquer avec les 
différents interlocuteurs, assurer la 
veille documentaire. 
- Suivre et accompagner l'équipe : 
animer et encadrer le personnel, 
évaluer son travail, organiser des 
actions de formation, participer au 
recrutement.  

https://www.onisep.fr/Ressources/Univer
s-Formation/Formations/Lycees/2nde-
pro-metiers-de-la-beaute-et-du-bien-etre 

 

 
Conditions d’inscription & d’admission 

NOMBRE DE PLACES : 45    
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Après la classe de 3ème (procédure AFF.EL.NET) 


