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OBJECTIFS 

Le Bac Professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie est un diplôme de 
niveau4. Il permet de former des professionnels spécialisés dans de 
nombreuses disciplines : 

 

Soins esthétiques visage et corps 

Maquillage visage et ongles 

Épilation 

Vente-conseil 

Gestion d’un institut 

Le parcours intègre également la préparation du CAP esthétique, diplôme minimum obligatoire pour exercer 
la profession d’esthéticien(ne). 
 

PUBLIC ET DURÉE DE LA FORMATION 

La formation dure 3 ans et est accessible après une 3ème ou une 2nd Générale.   

 
 

 
 
 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BAC PROFESSIONNEL 
ESTHÉTIQUE 

COSMÉTIQUE PARFUMERIE 

BP 2 ans 
en apprentissage 

alternance 
 

 
BTS 2 ans 

en apprentissage 
 
 

 

Niveau 3ème ou 2nd 
 

Ecole E.S.P.A.C.E Beauté THALGO Internationale 
16, rue d’Alsace Lorraine – 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS – Tél. 01 48 89 71 71  
Légalement ouvert par le Rectorat n° 0941915W – contact@ecolethalgo.com - www.ecolethalgo.com 
 

2nde Bac Pro 
 

1ère Bac Pro 
Passage du CAP en fin d’année 

 

Terminale Bac Pro 

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
 

Participez gratuitement à une 
journée découverte en 

immersion parmi les élèves 
en formation 

Assurez-vous de faire le bon 
choix d’orientation ! 

Vous êtes 
passionné(e) 
par le secteur 
de la beauté ? 
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PROGRAMME DU BAC PRO ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE 
 
La formation comporte deux domaines : un domaine professionnel et un domaine général. 
 

DOMAINE PROFESSIONNEL 
 

 
Enseignement théorique associé : Biologie, Technologie, Cosmétologie, communication, cadre 
organisationnel 
 

              DOMAINE GÉNÉRAL 

 
Mathématiques  
Sciences physiques et chimiques 
Langue vivante (Anglais) 

Français 
Histoire Géographie et Enseignement moral et civique 
Arts appliqués et cultures artistiques 

 

              STAGE EN ENTREPRISE 

 
Durant la formation, 22 semaines de stage en entreprise permettent de découvrir les principales activités de la 
profession. 
 

Techniques esthétiques visage et corps

• Soins esthétiques visage et corps

• Maquillage visage

• Information, conseil et conduite d'une prestation UV

Techniques esthétiques liées aux phanères

• Épilation

• Coloration et décoloration des poils

• Techniques d'embellissement des cils

• Techniques de soins, de répration d'ongles, de prothésie ongulaire

Relation avec la clientèle

• Accueil et besoins de la clientèle

• Conseil et vente de produits et de parfumerie

• Fidélisation de la clientèle

• Mise en valeur des produits et prestation

• Valorisation de l'image de la personne

Relation avec le personnel

• Organisation de l'activité du personnel

• Encadrement du personnel: recruter, former, animer, évaluer

Gestion d'entreprise

• Gestion technique d'un institut ou d'une parfumerie

• Gestion administrative d'un institut ou d'une parfumerie

• Gestion financière d'un institut ou d'une parfumerie
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LES OPTIONS DU BAC PRO ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE 
 

Dès la première année, les élèves ont la possibilité d’ajouter à leur cursus une 
ou plusieurs 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 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 : 350€ 
 

Option 3 – Maquillage  (niveau 1) 
 

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, soir et grand soir 
- Conférences, Animation maquillage 
- Participation au concours de maquillage organisé en partenariat avec 

NYX PROFESSIONAL MAKE UP 
Durée : 60 heures de formation 
 
Option 4 – Maquillage (niveau 2 accessible après avoir suivi le niveau 1) 
 

Initiation aux techniques artistiques.  
- Maquillage effets spéciaux 
- Maquillage théâtre et spectacle   
- Maquillage enfants / motifs 
- Maquillage face painting 

Durée : 60 heures de formation 
Matériel : 200 € 
 

Le plus Ecole THALGO 
Une option OFFERTE 

pour toute inscription 
en Seconde Bac Pro 
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ADMISSION 
 

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

 
 

ACTIVITÉS SCOLAIRES 
 

De nombreuses activités sont proposées durant la formation : 

- Participation au concours «Meilleurs Apprentis de France » 

- Mise en situation professionnelle sur des clientes 

- Nombreuses conférences de marques 

- Participation au Téléthon 

 

APRÈS LE BAC PRO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’EMPLOI APRÈS LE BAC PRO 
 

Le titulaire du Bac Pro esthétique peut occuper différents types 
d’emploi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES SECTEURS ACTIVITÉS 
 
 

-  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, de thalassothérapie, 

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

Pourquoi choisir l’école THALGO ? 
 30 ans d’existence de l’École avec plus 

de 3000 professionnels formés 

  THALGO, un acteur majeur dans le 

secteur de l'esthétique en France et à 

l'étranger 

 De nombreuses offres d’emplois issues 
des entreprises partenaires 

Le plus Ecole THALGO 
MAF 2019 –  9 médailles  

 3 finalistes aux épreuves nationales 
dont une médaille d’or à l’épreuve 

nationale 
 

Poursuivez
en BTS 

Esthétique

Exercez en 
tant que 
salarié(e) 

Préparez le 
CQP Spa 
praticien

Créez votre 
entreprise

Esthéticienne

Directeur(trice) d'institut, de parfumerie

Animateur(trice)

Conseiller(e) en image personnelle


