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Objectifs 

La titulaire du Bac Pro Métiers de la Beauté et du Bien-Être (Spécialité : Esthétique / Cosmétique / 
Parfumerie) est une professionnelle hautement qualifiée apte à :  

 Dispenser les soins esthétiques du visage, du corps et le maquillage,  

 Conseiller, vendre des prestations de service, des produits cosmétiques et de parfumerie, 

 Assurer l'animation du point de vente, 

 Participer à la formation des personnels et contribuer à la gestion économique et 

administrative de l'entreprise. 

Qualités professionnelles 

 Goût du contact, sociabilité, discrétion, 
 Dextérité, sens du détail, goût de la minutie, 

 Douceur, délicatesse, 

 Esprit d’initiative et d’entreprise, 

Durée de la Formation 

La formation du BAC Pro est organisée sur 3 années. 

Période de formation en entreprise 

22 semaines au total réparties comme suit : 6 semaines en 2nde, 8 semaines en 1ère et 8 semaines 
en Terminale. 

Conditions d’admission 

 Le BAC Professionnel Métiers de la Beauté et du Bien-Être se prépare après la classe de 3ème 

ou toute autre orientation. 

 Notre Lycée Professionnel, proche de PAU, recrute les élèves après examen du dossier 

scolaire et un entretien de motivation, réalisé par la direction. 

 L’élève doit valider les acquis du Collège pour pouvoir suivre en Bac Professionnel. 
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Poursuite d'études 

 BTS Métiers de l’Esthétique/Management SPA 

 BTS MCO : Management Commercial Opérationnel (Anciennement MUC) 

Métiers / débouchés 

 Institut de beauté, parfumeries, ongleries, 

 Salons de coiffure avec activités esthétiques intégrées, 

 Entreprises de fabrication et de distribution de produits cosmétiques et matériels 

professionnels, 

 Etablissements de soins, cures, réadaptation, convalescence, 

 Etablissements de thalassothérapie, balnéothérapie, 

 Secteur indépendant (domicile, milieu hospitalier), 

 Résidences d'accueil pour personnes âgées. 

Projets  

 Conférences et formations dispensées par nos partenaires (Make-Up, SLA, le Club des Pros, 

Perron Rigot, Peggy Sage…) 

 Formation et examen de marque MAVALA proposé aux élèves de 1ère, 

 Atelier clientèle au sein de l’établissement, 

Diplôme  

 BAC Professionnel Métiers de la Beauté et du Bien-Être, Spécialité : Esthétique - Cosmétique 
– Parfumerie, diplôme de niveau IV obtenu par CCF et examen ponctuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


