15 avenue Paul Alduy
BP 51510
66103 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone : 04.68.54 81 68
Fax : 04.68.54 81 68

BAC PRO ESTHETIQUE
COSMETIQUE PARFUMERIE

http:www.lycee-leonblum-perpignan.fr

ACCES A LA FORMATION
Il s’agit d’une formation en 3 ans
Admission en 2° Pro après la classe de troisième de collège,
Admission en 2 ans après un CAP Esthetiique, cosmétique , parfumerie

INSERTION PROFESSIONNELLE
L’esthéticienne est une professionnelle hautement qualifiée, compétente dans les techniques de soin du visage, du corps et de maquillage. Elle
assure aussi l’accueil et le conseil concernant les produits et les services relevant de sa compétence. Elle assure l’animation de pôles de vente et
participe à la formation des personnels et peut assurer la gestion administrative et financière de l’entreprise.
L’esthéticienne exerce sa profession dans un institut de beauté, dans des centres d’esthétique spécialisés, des parfumeries, des entreprises de
fabrication de produits cosmétiques, des établissements de soins, de balnéo et thalassothérapie….

POURSUITE D’ETUDES
Le bac pro permet de s’inserer dans la vie professionnelle ou de poursuyivre des études, notament en BTS.
L’admission se fait sur dossier



BTS ESTHETIQUE-COSMETIQUE
BTS en relation avec les métiers du commerce (MUC,

APTITUDES REQUISES








Aptitudes aux relations humaines
Esprit d’initiative, de conseil
Présentation soignée
Goût du travail d’équipe, sens artistique
Bonne résistance physique, hygiène corporelle rigoureuse
Assiduité et ponctualité
Capacité d’écoute et amabilité

PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES
Les élèves suivent une période de formation en entreprise de 22
semaines reparties sur les 3 années au lycée.
Chaque stagiaire est placé sous la responsabilité d’un tuteur (une
esthéticienne) qui évalue ses compétences professionnelles avec
un professeur. Ces évaluations font parties intégrantes de
l’obtention du diplôme.

Programme de la formation
ENSEIGNEMENT

HORAIRES
hebdomadaires moyens

Enseignement Professionnel

12.5

Biologie appliquée

2

Langue vivante 1 Anglais ou
Espagnol en Première et Terminale

2

Maths Sciences

4.5

Arts appliqués

2

Éducation Physique et Sportive

2.5

Français Histoire Géographie
Enseignement Moral et Civique

5.5

Prévention Santé Environnement

1

Accompagnement personnalisé

2

Volume Horaire

34 heures

Ces horaires donnés à titre indicatif peuvent varier d’un établissement et d’une année à l’autre.

