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ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE 
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Le mot de la Directrice 

 « L’esthétique est un métier de Passion et de Rigueur. L’école THALGO met 
en œuvre un enseignement de Haute Qualité grâce à une équipe 
pédagogique diplômée, expérimentée et engagée envers l’Avenir et le 
Devenir de nos élèves.  
Savoir être et savoir-faire sont des atouts déterminants pour les Métiers du 
Luxe et de la Beauté. 
Professionnalisme, Expertise et Excellence sont les maîtres mots de notre 
projet pédagogique orienté vers la performance et la réussite de chacun.  
Cette exigence inscrit l’école THALGO, comme une école de référence en 
Esthétique, Spa et Thalassothérapie. » 
 
 

 

 

L’ÉCOLE EN QUELQUES MOTS                            P.3  LES OPTIONS P.7 

    

 Diplômes préparés   Soins du corps 

 La force d’un groupe   Prothésie ongulaire 

 Certification et démarche qualité   Maquillage 

 Les moyens pédagogiques    

 Accessibilité de la formation  FINANCEMENT DE LA 
FORMATION 

P.8 

   

LE BAC PRO ESTHÉTIQUE 
COSMÉTIQUE PARFUMERIE 

P.4 
  Tarifs de la formation 2021-2022 

 Coût du matériel 

     

 Les objectifs du diplôme  

QUE FAIRE APRÈS LE BAC 
PRO 

 

 

P.9 
 

Public et durée de la formation 
 

 L’emploi après le CAP    

 

Secteurs d’activité 
 POURQUOI CHOISIR L’ÉCOLE  

THALGO ? 

 

P.9 

     

PROGRAMME DU 
BAC PRO ESTHÉTIQUE 

P.5   5 raisons de nous faire confiance 

 Ce qu’ils pensent de nous 

     

 Enseignement professionnel et général    

 
Règlement de l’examen final et validation du 
diplôme 

 CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
VENTE 

P.10 

 Stages en entreprise    

 Activités scolaires  INFORMATIONS PRATIQUES P.12 

 Admission    
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L’É cole en quelques mots… 

L’École THALGO est une école d’esthétique privée et un Centre de Formation d’Apprentis (CFA) située 

à St Maur des Fossés dans le Val de Marne (à 15 min du centre de Paris). 

Près de 150 élèves sont formés tous les ans aux différents métiers du secteur de l’esthétique, de la 

cosmétique et de la parfumerie.  
 

Dans un environnement agréable à proximité des transports (RER A, TVM, Bus…), l’École THALGO 

dispose d’équipements pédagogiques performants, de nombreux appareils spécifiques et de salles de 

pratique modernes et fonctionnelles.  

 

Ce cadre professionnel permet de dispenser une formation qualitative qui répond aux obligations des 

examens et aux exigences du marché de l’esthétique parfumerie. 
 
 

 DIPLÔMES PRÉPARÉS  
 

Nous préparons les élèves, stagiaires et apprentis : 

       aux différents diplômes de l'Éducation Nationale: CAP, Bac Pro, Brevet professionnel (BP) et BTS 

des Métiers de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie  

       au Certificat de Qualification Professionnelle Spa Praticien. 

 

 LA FORCE D’UN GROUPE  
 

L’Ecole fait partie du groupe THALGO, leader mondial de la cosmétique marine, qui regroupe de 

nombreuses marques emblématiques du secteur de l’esthétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, avec une présence forte dans 90 pays, THALGO compte plus de 500 prestigieux Resort 

Spas et 30 Thalassothérapies comme partenaires de confiance signant la renommée internationale de 

la marque. 
 
 

 CERTIFICATION ET DÉMARCHE QUALITÉ  
  

L’École THALGO est référencée par Datadock et certifiée QUALIOPI au titre 

des catégories : Actions de formation et Centre de Formation d’Apprentis 

aux métiers de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie 
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 LES MOYENS PÉDAGOGIQUES  
 

L’équipe pédagogique est composée de professionnels de l’esthétique, titulaires au minimum du BTS 

esthétique et de professeurs de l’Education Nationale en charge des enseignements généraux. 

Ils mettent en place une pédagogie active (étude de cas concrets, exposés, mise en situation pratique 

sur modèle, vidéoprojection…) et évaluent régulièrement les stagiaires (devoirs sur table, oraux, 

examens blancs pratiques et théoriques) 

 
 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 Bac Pro Ésthe tique Cosme tique Parfumerie 

 

 LES OBJECTIFS DU DIPLÔME  
 

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 

Soins spécifiques du corps (modelages du corps, techniques d’amincissement et de bien-être) 

Maquillage visage et ongles 

Épilation 

Vente-conseil 

Gestion d’un institut 

 PUBLIC ET DURÉE DE LA FORMATION  
 

 
 

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

 L’EMPLOI APRÈS LE Bac Pro  
 

 

 

 

 

 

 SECTEURS D’ACTIVITÉ  
 

Vous pourrez exercer dans différents types de structures : 
 

-  Instituts de beauté  
-  Centres d’esthétique spécialisés (soins esthétiques corporels, manucurie, épilation, 

bronzage…)  
-  Parfumeries 
-  Centres de soins de thermalisme, de thalassothérapie, de balnéothérapie et Spa… 
-  A domicile  

Esthéticien(ne)

Directeur(trice) d'institut, de parfumerie

Animateur(trice)

Conseiller(e) en image personnelle
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Le Programme du Bac Pro esthe tique 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
 
 

 

Enseignement théorique associé : Biologie, Technologie, Cosmétologie, Communication, Cadre 

organisationnel 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

 

Mathématiques 

Sciences physiques et chimiques 

Langue vivante (anglais) 

Français 

Histoire Géographie et Enseignement moral et 

civique 

Arts appliqués et cultures artistiques 

 

 

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 réparation d'ongles, de prothésie ongulaire

Relation avec la clientèle

• Accueil et besoins de la clientèle

• Conseil et vente de produits cosmétiques 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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RÈGLEMENT DE L’EXAMEN FINAL ET VALIDATION DU DIPLÔME 

Épreuves Coefficient Type d’épreuve Durée 

E1 – Épreuve scientifique et technique 3   

Sous-épreuve E11 – Mathématiques 1,5 Écrit 1h 

Sous-épreuve E12 – Sciences physiques et chimiques 1,5 
Pratique  

Écrit 
1h 

E2 – Épreuve de technologie 5 Écrit 4h 

E3 – Épreuve professionnelle 12   

Sous-épreuve E31 – Relation avec la clientèle 3 Oral 45 min 

Sous-épreuve E32 – Techniques de soins esthétiques 5 Pratique 2h30 

Sous-épreuve E33 – Techniques de maquillage 2 Pratique 1h30 

Sous-épreuve E34 – Économie- Gestion 1 Écrit 2h 

Sous-épreuve E35 - Prévention Santé Environnement 1 Écrit 2h 

E4 – Épreuve de langues vivantes 2 Oral 20 min 

E5 – Épreuve de français, histoire-géographie et 
enseignement moral et civique 

5   

Sous-épreuve E51 – Français 2,5 Écrit 2h30 

Sous-épreuve E52 – Histoire-géographie et 
enseignement moral et civique 

2,5 Écrit 2 

E6 – Épreuve d’arts appliqués et cultures artistiques 1 Écrit 1h30 

E7 – Épreuve d’éducation physique et sportive 1 Pratique  
 

 

Le Bac Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie est validé par un examen organisé par l’Éducation Nationale 
en fin de formation.  
 

STAGES EN ENTREPRISE  

22 semaines de stage en entreprise permettent de découvrir les principaux secteurs d'activité de 

l'Esthétique (Pratique esthétique, vente-conseil)  

 

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 

ADMISSION 

L’admission se fait sur entretien individuel de motivation avec la Directrice de l’école. 

 

Le plus de l’École THALGO 

MAF 2019 –  9 médailles  
 3 finalistes aux épreuves 

nationales dont une médaille 
d’or  
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Les options 

Les élèves ont la possibilité de compléter leur formation CAP en choisissant parmi les 3 options suivantes : 
 
 

 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, balnéo, 
enveloppement, douche à jet, aérobain) 
 

- Le Spa – Découverte du Modelage Californien, soin relaxant du 

corps qui permet d’appréhender les techniques de base réalisées 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 base de la profession de prothésiste ongulaire :

- Pose de capsule 

- Façonnage gel 

- Façonnage résine 

- Initiation au Nail Art 
 

Durée : 60 heures de formation 

Matériel : 350€ 

 
 

 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, 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 
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Financement de la formation 

 TARIFS DE LA FORMATION 2021-2022  
 

 

Formation 
(public concerné) 

Montant de la 
scolarité  

Modalités de règlement 

   

Seconde Bac Pro 
(niveau 3ème) 

+ 1 option offerte* 

4 992 € 

Paiement en 9 versements  
Coût total : 4 992 € 

800 € à l’inscription 
8 x 524 €** 

Paiement en 4 versements (escompte 3%) 
Coût total : 4 850 € 

800 € à l’inscription 
3 x 1 350 €*** 

Paiement comptant (escompte 6%) 
Coût total : 4 700 € 

800 € à l’inscription 
3 900 € avant le 01/09/2021 

    

Première Bac Pro 4 992 € 

Paiement en 9 versements  
Coût total : 4 992 € 

800 € à l’inscription 
8 x 524 €** 

Paiement en 4 versements (escompte 3%) 
Coût total : 4 850 € 

800 € à l’inscription 
3 x 1 350 €*** 

Paiement comptant (escompte 6%) 
Coût total : 4 700 € 

800 € à l’inscription 
3 900 € avant le 01/09/2021 

    

Seconde Bac Pro + 
2ème option  

 
Première Bac Pro + 

1 option  

 5 792 € 

Paiement en 9 versements  
Coût total : 5 792 € 

800 € à l’inscription 
8 x 624 €** 

Paiement en 4 versements (escompte 3%) 
Coût total : 5 624 € 

800 € à l’inscription 
3 x 1 608 €*** 

Paiement comptant (escompte 6%) 
Coût total : 5 465 € 

800 € à l’inscription 
4 665 € avant le 01/09/2021 

    

Terminale Bac Pro 4 992 € 

Paiement en 9 versements 
Coût total : 4 992 € 

800 € à l’inscription 
8 x 524 €** 

Paiement en 4 versements (escompte 3%) 
Coût total : 4 850 € 

800 € à l’inscription 
3 x 1 350 €*** 

Paiement comptant (escompte 6%) 
Coût total : 4 700 € 

800 € à l’inscription 
3 900 € avant le 01/09/2021 

    

*           Option offerte à choisir parmi les options Soin du corps, prothésie ongulaire, maquillage. Offre valable uniquement pour une 
inscription en seconde bac pro. L’option doit être effectuée avant le 30 juin 2022. Toute option commencée ne peut être 
échangée ou reportée. L’offre n’inclut pas le montant du matériel. 

** 8 versements le 5 des mois d’octobre 2021 à mai 2022  
*** 3 versements le 5 des mois d’octobre, novembre et décembre 2021 (escompte 3%) 
 

Le matériel n’est pas compris dans le montant de la formation 
 

Matériel pour les 2 
premières années de 

formation 

870 € environ 
Matériel nécessaire pour les soins visage, la manucurie, la beauté des pieds, les 
épilations, le maquillage, ainsi que le linge, les livres et la tenue professionnelle. 

Matériel option 2  
Prothésie ongulaire 

350€ Kit complet composé du matériel essentiel  pour la réalisation de faux-ongles 

 

 

Après le BAC PRO 
  

BTS esthétique 
2 ans en 

alternance 

Formation en alternance gratuite et rémunérée dans le cadre du contrat d’apprentissage.  
Aucun frais de formation 

   



9 
 

 

 

 

 

Matériel Bac pro 
870 € 

environ 

Matériel nécessaire pour les soins visage, la manucurie, la beauté des pieds, les 
épilations, le maquillage, la teinture des cils et des sourcils ainsi que le linge et la 
tenue professionnelle. 

Option 2  
Prothésie ongulaire 

350€ Matériel nécessaire à  la réalisation de techniques de prothésie ongulaire  

 

L’intégralité du matériel CAP est remis le jour de la rentrée. Il est indispensable à la formation et au moment des 

épreuves nationales du CAP esthétique. 

Les produits utilisés durant la formation sont tous issus de grandes marques professionnelles (Thalgo, Perron Rigot, 

Nyx Professional Make Up, Mavala, Peggy Sage…) 

Tous les produits cosmétiques utilisés en soin du visage et en épilation sont fournis par le centre de formation. 

 
 

 

Que faire apre s le BAC PRO ? 

Après l’obtention du diplôme du Bac Pro esthétique, les possibilités sont nombreuses  

 

 

 

 

 
 

Pourquoi choisir l’É cole THALGO ? 

 

Une expérience de plus de 30 ans dans la formation des professionnels du secteur de la beauté 
 

Une école certifiée Qualiopi qui atteste de la qualité des formations dispensées  
 

Des formateurs et enseignants diplômés et expérimentés 
 

Une offre de formation complète pour une meilleure insertion professionnelle 
 

Une école à taille humaine pour un suivi personnalisé  

 COÛT DU MATÉRIEL 

 5 RAISONS DE NOUS FAIRE CONFIANCE  

Poursuivez
en BTS 

Esthétique

Exercez en 
tant que 
salarié(e) 

Préparez le 
CQP Spa 
praticien

Créez votre 
entreprise
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Conditions ge ne rales de vente 

 ANNULATION – RÉSILIATION PAR LE REPONDANT FINANCIER  
 

Le répondant financier, signataire du présent contrat de scolarité peut demander, par courrier recommandé ou par 
un courrier remis en main propre au responsable de l’établissement, l’annulation ou la résiliation de l’inscription. 
 

 

Article 1 - Annulation avant la rentrée: 
 

1.1 Dans les 8 jours qui suivent la signature du contrat de scolarité:  
L’intégralité des sommes versées sera remboursée.  

 

1.2 Jusqu’à 15 jours avant la rentrée des classes : 200 € de frais de dossier restent acquis à l’établissement.  
 

1.3 Dans les 15 jours qui précèdent la rentrée : 800 € représentant les frais d’inscription feront lieu de dédit et 
ne seront en aucun cas remboursés.   

 

1.4 Pour les stagiaires étranger(e)s, dont l’inscription est liée à l’obtention d’un visa, aucun remboursement ne 
sera effectué en cas d’annulation. 
Sans courrier recommandé accompagné de l’original du certificat d’inscription et d’un justificatif du refus de 
visa, l’intégralité de la formation sera exigée. 

 
 

 Article 2 - Résiliation après la rentrée :  
 

2.1   En cas de rupture volontaire du fait de l’élève ou de son représentant légal, le montant total de la scolarité 
sera exigible immédiatement et intégralement à titre de dommages et intérêts. 

 CE QU’ILS PENSENT DE NOUS 
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2.2 En cas de maladie entraînant l’incapacité permanente de poursuivre la scolarité, de déménagement, de 
raisons professionnelles ou familiales graves, le répondant financier peut demander la résiliation par courrier 
recommandé accompagné d’un justificatif. Un montant de 800€ représentant les frais d’inscription fera lieu 
de dédit et ne sera en aucun cas remboursé. Les sommes dues seront calculées au prorata temporis à la date 
de réception du courrier et majorées de 10% pour frais d’annulation. 

 

 ANNULATION – RÉSILIATION PAR L’ÉTABLISSEMENT  
 
 

Article 3 - Annulation : 
 

3.1 Lorsque l’effectif minimum n’est pas atteint, l’établissement peut annuler l’inscription. Dans ce cas, 
l’intégralité des sommes perçues sera remboursée. 

 

3.2 Conformément aux articles 1152 et 1153 du code civil, dans le cas où l’établissement ne serait pas ou plus en 
mesure de fournir sa prestation en cours d’année, la résiliation de l’inscription serait prononcée et les 
sommes perçues correspondant aux prestations non données seraient remboursées. 

 
 

Article 4 - Résiliation : 
 

Le contrat de scolarité pourra être résilié et la totalité de la formation sera exigible immédiatement et 
intégralement à titre de dommages et intérêts en cas de vol, de détérioration volontaire du matériel et des locaux, 
d’insolence, de grossièretés, de non-respect à l’égard des personnes dans l’enceinte de l’école (élèves, professeurs, 
personnel, modèles), d’absentéisme, de retards répétés, d’absences aux contrôles, et d’une manière générale de 
toutes attitudes qui nuiraient au bon déroulement des cours. 
  
 

 ASSURANCE  
 

Les élèves sont assuré(e)s uniquement pour les accidents du travail dans l’établissement. 
 

 CAS DE DIFFÉREND  
 
Si une contestation ou un différend n’a pas pu être réglé à l’amiable, le tribunal de Créteil sera seul compétent pour 
régler le litige. 
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Informations pratiques 

Horaires et Jours d’ouverture 
Lundi au vendredi 

De 9h à 13h et de 14h à 18h 

 

Adresse 
16, rue d’Alsace Lorraine 

94100 SAINT MAUR CRETEIL 

RER A – Station SAINT MAUR – CRETEIL 

 
Transports 

 
 
Contact 
Tél. 01 48 89 71 71 
Email : contact@ecolethalgo.com 

 
Nous suivre 
Site internet : www.ecolethalgo.com 

EcoleThalgoParis  

ecolethalgo 
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