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Bac Pro 
   

ECP  
Esthétique, Cosmétique et Parfumerie 

§  QUALITÉS & COMPÉTENCES 
-  Hygiène parfaite 
-  Excellente présentation 
-  Qualités d'écoute 

 
   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 
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§ Enseignement professionnel 
§ Co-intervention et chef d’œuvre 
§ PSE (Prévention Sécurité Environnement) 
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PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

22 semaines sur 3 ans  
https://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Stages-en-

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

§ POURSUITES D’ÉTUDES  

- BM Esthéticienne cosméticienne 
- BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie 
option A management ou  
option B formation-marques ou  
option C cosmétologie 
 
§ INSERTION PROFESSIONNELLE 
Le bachelier exerce son activité dans les instituts de beauté, 
les parfumeries, ou les entreprises de distribution de produits 
et de matériels. Il peut également travailler dans les 
entreprises de fabrication de produits et de matériels 
professionnels. Après quelques années d'expérience il peut 
gérer son propre institut. 
 

 

 

Bac professionnel 

e DIPLÔME DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
 Niveau IV – durée : 2 ans 
 
 

A 

  
Le titulaire du bac professionnel 
Esthétique Cosmétique Parfumerie 
réalise des soins esthétiques et 
vend des services et des produits 
de parfumerie. 

Il maîtrise les techniques 
professionnelles nécessaires pour 
concevoir et réaliser divers soins 
esthétiques pour le visage et le 
corps (épilation, bronzage, pose de 
prothèses ongulaires, soins du 
visage et du corps, maquillage…) 
en utilisant des procédés manuels, 
des produits cosmétiques et des 
appareils adaptés Il prend part à la 
gestion des produits et des 
équipements (rangement des 
produits et de l'outillage, gestion des 
matériels, suivi des stocks). 

Enfin, il peut être amené à assurer 
la gestion administrative et 
financière courante (prévision des 
ventes, opérations bancaires…) et à 
encadrer du personnel  

https://www.onisep.fr/Ressources/Unive
rs-Formation/Formations/Lycees/bac-
pro-esthetique-cosmetique-parfumerie 

 
 
 
 

 

 

 

 

Conditions d’inscription & d’admission 

Après la classe de 2nde MBBE  
(procédure AFF.EL.NET) 
 

NOMBRE DE PLACES : 30 


