
OBJECTIF DE LA FORMATION 

EVRY 

LYCÉE CHARLES BAUDELAIRE 

 PRESENTATION PROFESSIONELLE 

 SENS RELATIONNEL 

 APTITUDE AU TRAVAIL D’ÉQUIPE 

 MOTIVATION/ DYNAMISME 

 OUVERTURE D’ESPRIT 

 FACULTÉ D’ADAPTATION 

PERSPECTIVES 

QUALITÉS REQUISES 

BTS ESTHÉTIQUE MECP OPTION FORMATION-MARQUES 

 RESPONSABLE ENTREPRISE 

 ANIMATION D’UN POINT DE VENTE 

 FORMATION NATIONALE ET INTERNATIONALE 

 ENSEIGNEMENT 

 LICENCE PRO / BACHELORS  

Nous accueillons en BTS MECP des élèves issus essentiellement de 
Brevet professionnel esthétique, de Baccalauréat professionnel 
esthétique  mais également de baccalauréat Général, Technolo-
gique prolongé par un CAP esthétique.  
Le lycée Charles Baudelaire bénéficie d’installations profession-
nelles et d’un cadre propice à la réussite. 
Les étudiants bénéficient du suivi d’enseignants expérimentés et 
de méthodes pédagogiques innovantes.  
Durée de la formation : 2 ans. 

Formation en apprentissage : 1 semaine sur deux. 
Emploi du temps : 35 heures hebdomadaires 

Le titulaire du BTS MECP option B  devra concevoir, impulser et conduire des actions d’information, d’anima-

tion et de négociation dans le respect de l’image et de la culture de l’entreprise. Former aux techniques de 

soins, aux techniques de vente et d’utilisations de produits. Négocier les ventes de produits et d’appareils. 

EVRY - COURCOURONNES 



La formation en apprentissage est en partenariat avec le CFA académique de Versailles. 

Une fois le contrat d’apprentissage signé avec une entreprise, l’étudiant apprenti a un statut de salarié sous contrat 

d’apprentissage. Il est en entreprise une semaine sur deux.  

 

Les entreprises du secteur permettant de valider le BTS esthétique sont :  

Institut de beauté 

Parfumerie 

Centre de formation esthétique 

Centre de prothésie ongulaire 
 

LES ATOUTS DE LA FORMATION AU LYCÉE CHARLES BAUDELAIRE 
Vous aurez l’opportunité de passer ces épreuves en cours de formation au fil de l’eau afin d’obtenir une bonne maîtrise 
des compétences visées.  
 
Les épreuves sont dispensées au sein de notre établissement grâce à nos enseignants de l’Education Nationale habilités 
à faire passer les épreuves nationales. 
 

 
  

  

 

 

   

Anglais 4 4 

Espagnol 2 2 

 
   

Techniques esthétiques 10  

Biologie cosmétologie 4  

Physique chimie 5  

Environnement professionnel 10  

Techniques animation formation  8 

Enseignement scientifique technologique et juridique  5 

Travaux pratiques pluridimensionnels  2 

Image et mise en scène de la Marque  2 

Management / Négociation Relation Client gestion  12 

FORMATION EN CENTRE DE FORMATION 

FORMATION EN APPRENTISSAGE 

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

           MATIÈRES  HEURES/ SEMAINE  

1ère année 

HEURES / SEMAINE  

2ème année 

 

ENSEIGNEMENT GENERAL 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 


