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Le Baccalauréat Professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie est un diplôme national 
de niveau IV. Il associe un enseignement professionnel de haute qualité et un enseignement 
général permettant la poursuite d’étude dans l’enseignement supérieur (BTS des Métiers de 
l’Esthétique Cosmétique et de la Parfumerie). 
 

Le Baccalauréat professionnel se prépare en 3 ans ou en 4 ans après une 3ème Générale. 
 
 

 
 
 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROGRAMME DU BAC PRO ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE 
 
 

 

 
 

Biologie humaine et appliquée  
Organisation générale du corps humain, matière vivante, système tégumentaire, 
dermatologie, hygiène de vie et santé, biocontaminations et prévention 
 

BBAACCCCAALLAAUURREEAATT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL      

EESSTTHHEETTIIQQUUEE  CCOOSSMMEETTIIQQUUEE  PPAARRFFUUMMEERRIIEE  

BP 1ère année 
en alternance 

 
 

BP 2ème année 
en alternance 

 
 

BTS 1ère année 
en alternance 

 
 

 

Niveau 3ème 
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BTS 2ème année 
en alternance 

 
 

 

2nde Bac Pro 
 

1ère Bac Pro 
Passage du CAP Esthétique Cosmétique 

Parfumerie en fin d’année 

 

Terminale Bac Pro 
 en 1 an à temps plein 
 

Terminale Bac Pro – 1ère année 
 en alternance 

 

Terminale Bac Pro – 2ème année  
en alternance 

 

CQP SPA Praticien 
en alternance 

 
 

CQP SPA Manager 
en alternance 
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Méthodes et Technologies  
Conseil en esthétique cosmétique parfumerie : étude de 
la clientèle, bilan et diagnostic 
Soins esthétiques pour le visage et le corps (réflexologie 
plantaire, drainage lymphatique esthétique, modelage 
californien, digito-pression) 
 

Maquillage : Principes de base du maquillage, techniques de maquillage et d’automaquillage,  
différents maquillages 
 

Manucurie et beauté des pieds : Techniques de soins des mains, des pieds et des ongles, 
techniques de réparation, d’embellissement et de maquillage des ongles 
 

Epilations : Principes de base, épilation temporaire et durable 
 

Parfums et produits parfumants : Histoire du parfum, évolution de la distribution, perception 
olfactive, composition. Etude de la création, fabrication et lancement d’un parfum 
 

Coloration et décoloration : Principes de la coloration et de la décoloration des poils et de la 
peau 
 

Cadre organisationnel et réglementaire 
Ergonomie, hygiène et sécurité, installation et aménagement 
des locaux, réglementation professionnelle, qualité des 
services 
 

Gestion de l’entreprise 
Pilotage de l’entreprise, opérations comptables et administratives courantes, gestion et  
management du personnel, vente conseil, cadre de la création ou du rachat d’un institut de 
beauté 

 

   
 

Mathématiques et sciences physiques 
Travaux pratiques de sciences physiques 
Langue vivante (Anglais) 

Français 
Histoire Géographie et Education civique 
Arts appliqués et cultures artistiques 

 
 

 LES OPTIONS DU BAC PRO ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE 
 

Durant la première année de formation, les élèves ont la possibilité de compléter leur cursus 
par 3 options. Ces options permettent d’acquérir et de développer des compétences qui 
seront un atout majeur pour la poursuite des études et l’insertion professionnelle. 
 

Option 1 - Soins du corps 
 

Cette spécialisation permet de maitriser les soins corps indispensables à l’entrée dans la vie 

professionnelle.  

L’option se compose de 3 modules au sein d’univers spécifiques.  
 

- La thalassothérapie - La formation Hydro-esthétique permet d’acquérir les techniques 
incontournables des centres de thalassothérapie (techniques d’exfoliation corporelle, 
enveloppement, balnéo, douche à jet, aérobain) 

Le plus Ecole THALGO 
Une expérience de plus de 25 ans dans 
la formation des professionnelles de 
l’esthétique cosmétique 
 

Le plus Ecole THALGO  
Réseau d’entreprises afin de 
faciliter le placement en stage 
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- Le Spa - Découverte du Modelage Californien, soin relaxant du corps qui permet 

l’apprentissage des techniques de bases pratiquées 

dans les modelages de bien-être. 

- L’amincissement – La formation Soin Minceur est un 
véritable protocole de prise en charge du client. Cette 
formation permet de répondre au besoin d’un marché 
en pleine expansion. 

Durée : 60 heures de formation 
 

Option 2 - Prothésie ongulaire 
Ce module permet de découvrir les techniques de bases de la profession de prothésiste 

ongulaire

- Pose de capsule 

- Façonnage gel 

- Vernis semi-permanent 

- Initiation au Nail Art 

Durée : 60 heures de formation 
Matériel : 300€ 
 

Option 3 – Maquillage 
Cette option permet aux élèves en formation d’approfondir leurs compétences dans la 

pratique du maquillage professionnel

- Maquillage jour/ flash 

- Maquillage photo/défilé 

- Maquillage mariée 

- Maquillage cocktail 

- Maquillage soir et grand soir 

- Maquillage enfants/ motifs 

- Les tendances 

- Conférence 

- Animation maquillage 

- Réalisation d’un book photos 

- Participation au concours de maquillage organisé par l’école en partenariat avec la marque 

SLA Paris 

Durée : 60 heures de formation 
 

 MODALITÉS ET DURÉE DE LA FORMATION 
 

Le Bac Pro se prépare soit : 
- en 3 ans à temps plein avec 22 semaines de stage en entreprise 
- en 4 ans dont 2 ans à temps plein avec 12 semaines de stage et 2 ans en alternance 

pour faciliter l’insertion professionnelle 
 

 Bac Pro en 3 ans Bac Pro en 4 ans 

Seconde Bac Pro 
(1 an) 

6 semaines de stage en entreprise 
4992* € l’année 

6 semaines de stage en entreprise 
4992* € l’année 

Première Bac Pro 
(1 an) 

8 semaines de stage en entreprise 
4992* € l’année  

6 semaines de stage en entreprise 
4992* € l’année  

Passage du diplôme du CAP Esthétique Cosmétique en fin d’année 

Terminale Bac Pro 
(en 1 ou 2 ans) 

8 semaines de stage en entreprise 
5960 € l’année  

2 ans en alternance  
2 jours de cours par semaine 

Aucun frais de formation 
*Option non comprise 
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Le plus Ecole THALGO  
- Possibilité de poursuivre ses études au sein de l’établissement en BTS par l’alternance ou de suivre 

la formation CQP Spa praticien 
- De nombreuses formations spécifiques : soins du corps, modelage du monde, prothésie ongulaire 

organisées tout au long de l’année. 
 

Possibilité de s’orienter vers un BP esthétique cosmétique parfumerie en contrat de 
professionnalisation après la 1ère Bac Pro. 
Modalité de règlement de la formation sur le document en annexe 
 

 ADMISSION 
 

Sur entretien individuel de motivation avec la Directrice de l’école 
 

 APRES LE BAC PRO 
 

Le titulaire du Baccalauréat Professionnel peut : 
- Suivre une formation de Spa Praticien puis de Spa Manager 
- Poursuivre ses études en BTS des Métiers de l’Esthétique, de la Cosmétique et de la 

Parfumerie 
- Compléter sa formation par l’acquisition de techniques professionnelles spécifiques 
- Exercer en tant que salarié ou choisir de créer ou reprendre une entreprise 
 

 EMPLOIS  ET ACTIVITÉS 
 

Le titulaire du Bac Pro esthétique cosmétique parfumerie occupe différents types d’emploi 
selon le secteur d’activité et ses fonctions dans l’entreprise : 

- Esthéticien(ne)  hautement qualifiée pratiquant le soin visage, le soin corps, 
l’épilation, la manucurie, la beauté des pieds, le maquillage 

- Directeur(trice) technique d’institut de beauté, de parfumerie et de centre 
d’esthétique spécialisé 

- Animateur(trice) de pôle de vente 
- Animateur(trice) itinérant(e) auprès de la 

clientèle 
- Conseiller(e) en image personnelle 

 
 SECTEURS 

 

-  Instituts de beauté  
-  Centres d’esthétique spécialisés (soins 

esthétiques corporels, manucurie, épilation, bronzage…)  
-  Parfumeries 
-  Entreprises de fabrication ou de distribution de produits cosmétiques et de matériels 

professionnels 
-  Centre de soins de thermalisme 
-  Centre de thalassothérapie, de balnéothérapie et Spa… 
- Centres de vacances, de loisirs, de remise en forme 
- Secteur indépendant (à domicile, en entreprise…) 

Le plus Ecole THALGO  
- Des offres d’emplois issues des entreprises 

partenaires  
- La synergie du groupe Thalgo et de ses 

différentes sociétés permet aux élèves une 
ouverture sur l’ensemble des activités du 
secteur (Spa hôtelier, thalasso, institut…) 

- Aide au placement  


