
 

 

 

 

 

 

Diplômes préparés : 

- Bac Professionnel Métiers du Commerce et le Vente, Option A (Code RNCP : 32208) 

- Bac Professionnel Métiers de la Beauté et du Bien-Être, Spécialité : Esthétique, 

Cosmétique et Parfumerie (Code RNCP : 36331) 

Intégration possible en classe de première ou de terminale suivant le parcours 

Prérequis : 

 Être titulaire du DNB et avoir validé une seconde ou un CAP 

 Avoir l’esprit d’équipe, le sens de l’initiative et des responsabilités, le goût du contact, 

faire preuve de dynamisme et de ténacité, ... 

 Avoir moins de 29 ans ou être inscrit à Pôle Emploi 

 Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

La formation : 

 Durée : 1350 heures de formation, en 2 ans d’apprentissage 

 Cycle de l’alternance : selon planning défini 

Coût de la formation : 

La formation est gratuite pour l’alternant. Son coût est pris en charge par l’OPCO de 

l’entreprise.  

Le contrat : 

L’apprenti(e) 

 Double statut : étudiant(e) et salarié(e) 

 Age : de 16 à 29 ans 

Le contrat 

 Démarrage du contrat : au plus tôt 3 mois avant le début de la formation 

 Période probatoire : 45 jours en entreprise (Si arrêt de travail, période d’essai prolongée 

d’autant de jours) 

L’apprentissage 

       au Beau Rameau  



 Durée quotidienne de travail : ≤8h si mineur ou ≤10h si majeur 

 Repos hebdomadaire : 2 jours pleins/semaine ou selon la convention collective de 

l’entreprise 

 Congés : 5 semaines. Les congés sont à prendre sur le temps en entreprise 

 Temps de formation ou Temps en entreprise = 35 heures par semaine 

 La rémunération : De 39% à 100 % du SMIC (sauf conditions plus favorables de la 

convention collective) 

 

Age Classe de 1ère Classe de Terminale 

Moins de 18 ans  39% du Smic 55% du Smic 

De 18 à 20 ans 51% du Smic 67% du Smic 

De 21 à 25 ans 61% du Smic 78% du Smic 

26 ans et plus  100% du Smic 100% du Smic 

 

 Modalités d’accès : 

 Dossier de candidature disponible en contactant le secrétariat par téléphone ou mail 

 Date limite de dépôt de candidature le 15/07. (Au-delà de cette date, contactez 

directement l’établissement) 

 Entretien de recrutement 

 Signature d’un contrat d’apprentissage, la recherche doit être faite par le jeune 

 Début de la formation : septembre 

 

Nos spécificités : 

Internat, Self, Foyer et Salle d’étude 

Plateaux techniques 

Journée d’intégration 

Locaux accessibles PMR  

Formation Sauveteur Secouriste du Travail 

Accompagnement de l’alternant avec un tutorat 
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