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OBJECTIF 

Le BP (Brevet Professionnel) Esthétique Cosmétique Parfumerie est un diplôme de niveau 4 (niveau 
Bac). Il permet de former des professionnels aux compétences multiples : 

 

Soins esthétiques visage et corps 
Maquillage visage et ongles 
Épilation 
Vente-conseil 
Gestion d’un institut 

 

PROFIL DU CANDIDAT et ADMISSION 

La formation accessible uniquement aux personnes titulaires d’un CAP Esthétique Cosmétique 

Parfumerie se prépare en alternance dans le cadre du contrat d’apprentissage. L’admission se fait 
sur dossier de candidature 
 
 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAP en 1 an 
 

CAP en 2 ans  

BP 2 ans 
en apprentissage 

BTS 2 ans 
en apprentissage 
 

CQP SPA Praticien  
en alternance  

En  
 

BREVET PROFESSIONNEL 
ESTHETIQUE COSMETIQUE 

PARFUMERIE 
 

EN APPRENTISSAGE 
 

Vous êtes 
passionné(e) 
par le secteur 
de la beauté ? 100 % de 

réussite 
en 2019 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 

        Domaine professionnel 

 

 

Enseignement associé : Biologie, Technologie, Cosmétologie, Sciences physiques appliquées, Arts 
appliqués 
 

        Domaine général 

 
Expression et connaissance du monde - Français et histoire-géographie  

Langue vivante (anglais) 

 
 
RÈGLEMENT D’EXAMEN 
 

Épreuve Coefficient Mode Durée 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

Prestations de beauté et de bien-être visage et corps 13 
Ponctuel écrit 

pratique et oral 
7 h 30 

 

Relation client, valorisation et animation de l’entreprise 7 
Ponctuel 

écrit et oral 
2h 20 

Vie et gestion de l’entreprise 7 Ponctuel écrit 3 h 00 

DOMAINE CONNAISSANCES GÉNÉRALES 

Expression et connaissance du monde 3 Ponctuel écrit 3 h 00 

Langue vivante 1 Ponctuel oral 20 min 

 
 
 
 
 

Prestations de beauté et de 
bien-être visage et corps

• Soins spécifiques du visage 

• Soins esthétiques du corps 

• Maquillage visage et ongles 

• Valorisation de l’image de la 
personne 

• Embellissement des cils 

• Soins spécifiques des ongles 
et prothésie ongulaire 

• Information, conseil et 
conduite d’une prestation UV 

Relation client, valorisation 
et animation de l'entreprise

• Accueil et prise en charge de 
la clientèle 

• Conseil, vente de prestations 
esthétiques, de produits 
cosmétiques et fidélisation 
de la clientèle 

• Animation du lieu de vente, 
de journées de promotion 

Vie et gestion de l'entreprise

• Organisation et planification 
de l’activité de l’entreprise

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

• Gestion de l’entreprise
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L’EMPLOI AVEC LE BP 
 

Le titulaire du BP 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… 

- A domicile 

 

ET APRÈS LE BP ? 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
POURQUOI CHOISIR L’ÉCOLE THALGO ? 
 

 
 
 

     La qualité des formations dispensées et les excellents taux de 

réussite  

     Un encadrement sérieux et personnalisé  

     Des formations orientées vers l’insertion professionnelle 

     Une solide réputation auprès des professionnels du secteur 

     La force du réseau THALGO, leader mondial de la Cosmétique 

Marine 

      

 
 
 
 

Esthéticienne

Directeur(trice) d'institut, de parfumerie

Animateur(trice)

Formation et encadrement du personnel

Poursuivez
en BTS 

Esthétique

Exercez en 
tant que 
salarié(e) 

Préparez le 
CQP Spa 
praticien

Créez votre 
entreprise
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LE BP EN APPRENTISSAGE 
 
 

La formation se déroule en alternance dans le cadre du contrat d’apprentissage pendant 2 ans.  
 

 
 

ACCESSIBILITÉ DE LA FORMATION 
 
Le public en situation de handicap peut contacter le référent handicap de l’établissement qui 
évaluera les aménagements de formation à mettre en œuvre.  
 

• Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail en alternance conclu entre un 
employeur et un salarié. Il alterne des périodes d’enseignement en centre de 
formation et des périodes de travail en entreprise.

Qu'est ce que l'apprentissage

• Aucun frais de formation pour l'apprenti

• Rémunération de 27% à 100% du SMIC

• Statut de salarié 

• Préparation d’un diplôme d’état

• Acquisition d’une expérience professionnelle de 2 ans

Les avantages de l'apprentissage

• Les cours ont lieu les mercredis et jeudis de septembre à juin. 

Le rythme de la formation

• Seul le matériel nécessaire à la formation est à la charge de l'apprenti

Frais de formation

• Le candidat se présente à l’examen du BP sous la forme globale, la totalité des 
épreuves se déroule à la fin de la 2ème année de formation

Organisation de l'examen

• Être âgé de 16 à 29 ans

•L’admission se fait sur dossier de candidature

Admission

• L’école participe activement au placement des candidats grâce à un réseau 
d’entreprises partenaires depuis près de 30 ans.

Recherche de l'employeur


