
La formation en seconde Famille des Métiers de la beauté et du bien-être per-
met de professionnaliser le jeune en lui faisant acquérir des compétences 
professionnelles communes aux deux spécialités.  

L’ entrée en classe de Première BAC PRO Esthétique Cosmétique Parfumerie 
ou BAC PRO Métiers de la Coiffure se fait suite à une procédure d’affectation 
par affelnet en fin de seconde famille des métiers de la beauté et du bien être. 

Le Baccalauréat Professionnel Métiers de la beauté et du bien-être vise à former du personnel capable 
de répondre à une clientèle diversifiée, de plus en plus avertie, exigeante, influencée par les technolo-
gies, la mode et les tendances et à la recherche de nouvelles expériences.  

Instituts de beauté, salons de coiffure à domicile, entreprises de 
production et de distribution cosmétiques et de matériels profes-
sionnels, grands magasins, grandes surfaces, pharmacie, paraphar-
macies, établissement de soin et de cure, thalassothérapie, centres 
ou résidences d'accueil pour personnes âgées, milieu du spectacle 
et de la mode. 

 SENS ARTISTIQUE, CRÉATIVITÉ  

 SENS DU TOUCHER ET HABILITÉ MANUELLE 

 RÉSISTANCE PHYSIQUE 

 GOÛT POUR LA COMMUNICATION ET LE RELATIONNEL 

   DISPONIBILITÉ 

   DYNAMISME 

   PRÉSENTATION VESTIMENTAIRE SOIGNÉE 

   DISCRÉTION 

  SOURIANTE  

LYCÉE CHARLES BAUDELAIRE 

QUALITÉS REQUISES 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

EMPLOIS CONCERNÉS 

MÉTIERS DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN ÊTRE 
EVRY - COURCOURONNES 



  

ÉPREUVES 

 

COEFFICIENT 

  

FORME 

 

DURÉE 

Enseignement général       

Français 2.5 Ecrit 2h30 

Histoire - Géographie 2.5 Ecrit 2h00 

langue vivante 1 2 Oral/CCF 20 min 

Sciences physiques 1.5 CCF  

Mathématiques 1.5 CCF 1h00 

Enseignement professionnel       

Relation avec la clientèle 3 CCF  

Prévention-Santé-Environnement 1 Ecrit/Ponctuel 2h00 

Techniques de soins esthétiques 5 CCF  

Techniques de maquillage 2 CCF  

Economie - gestion 1 Ponctuel/ecrit 2h00 

Epreuve d’éducation artistique - Arts appliqués 1 CCF   

Epreuve d’éducation physique et sportive 1 CCF   

Epreuve facultative : langue vivante 1 Oral 20 min  

MODALITÉS DE L’EXAMEN 

*CCF : Contrôle en Cours de Formation  

 BTS Métier de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie (MECP - Bac+2).  
Le lycée Charles Baudelaire propose le BTS MECP (Bac+2) option formation marques sous la voie de 
l’apprentissage.  

 
 BTS Management Commercial Opérationnel (MCO - Bac+2)  

 Spécialisation en esthétique : prothésiste ongulaire, école du maquillage. 

 Spécialisation en soins du corps, Spa Manager.  

La formation en milieu professionnel permet d’appréhender les principes de fonctionnement et 
la diversité du monde économique et professionnel ainsi que les perspectives d’insertion 
offertes par les métiers de la beauté.  

Les 22 semaines de formation obligatoires en entreprises sont réparties sur les trois années: 
6 semaines en seconde, 8 semaines en première et 8 semaines en terminale.  
Une attestation de stage est obligatoire à la fin de chaque PFMP pour l’examen.  

PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

APRÈS OBTENTION DU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL   

01 60 91 27 00 
http://www.lyc-baudelaire-evry.ac-versailles.fr 


