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Esthétique/Cosmétique- 

Témoignage d’une ancienne élève 

« Cette filière est très enrichissante, j’ai 
pu, grâce à des professeurs très 
impliqués, apprendre les diverses 
facettes du métier d’esthéticien(ne) / 
conseil(lère) en parfumerie. Ces 3 ans 
m’ont également permis de faire 
énormément de rencontres avec des 
professionnelles, ce qui n’est pas 
négligeable pour débuter dans le monde 
du travail. » 
    Emeline 

Poursuites d’études  
 

 Brevet de Maitrise Esthétique Cosméti-
que 

 BTS MECP (Brevet de Technicien Supé-
rieur Métiers de l’Esthétique, de la Cos-
métique et de la Parfumerie) 

Options : A Management  
      B Formation-marques  
      C Cosmétologie  
 
 BTS Management des Unités Commer-

ciales, avec ou sans spécialité métiers 
 Formations qualifiantes en onglerie, 

soins corps, maquillages, SPA, socio-
esthétique…   

 Mention Complémentaire esthétique  

Options  
proposées au 

LP Gilbert 
Courtois 



Enseignement général 
 

Enseignements scientifiques  
 Mathématiques 
 Sciences physiques et chimiques 
Enseignements littéraires  
 Français  
 Histoire-Géographie 
 Education moral et civique 
Enseignement des langues vivantes 
 Anglais 

Enseignement professionnel  
 

Pôles d’activités professionnelles 
 Techniques esthétiques visage et corps 

(soins de beauté et de bien-être) 
 Techniques esthétiques liées aux phanères 
 Relation avec la clientèle 
 Relation avec le personnel 
 Gestion technique, administrative et finan-

cière 
 
Prévention Santé Environnement  
 Périodes de formation en milieu 

professionnel (stages)  
 

Ces périodes OBLIGATOIRES doivent 
permettre à l’élève d’acquérir et/ou 

d’approfondir ses compétences 
professionnelles en situation réelle de travail. 

  

Au cours des 3 années de formation, l’élève 
en BAC PRO ECP doit réaliser 22 

semaines de PFMP. 
 

Les élèves doivent fournir un investissement 
personnel dans la recherche des entreprises 

Secteurs d’activités accessibles 
avec un BAC PRO ECP 

 

 Institut de beauté  
 Centre esthétique spécialisé (soins esthéti-

ques corporels, onglerie, épilation) 
 Parfumerie 
 Parapharmacie 
 Centre ou résidence d’accueil pour les per-

sonnes âgées 
 Etablissement de thalassothérapie, de bal-

néothérapie 
 Centre de vacances, de loisirs, de remise 

Un métier 
passionnant, 
une  
formation 
complète… 
 
 

Prestations de services : Soins visage et 
corps, épilations, soins des mains et des 
pieds, maquillages, prestations UV, embellis-
sement des cils, onglerie. 
 

Conseil – vente : accueil, prise en charge, 
identification des attentes, vente de produits 
et de prestations, fidélisation de la clientèle... 
 

Gestion : gestion technique, administrative et 
financière d’un institut, d’un point de vente 
 
 

Les enseignants organisent tous les ans 
des interventions et conférences animées 

par des professionnels du secteur pour 
compléter la formation  

professionnelle.  

Profil requis 
 

Le métier d’esthéticien, d’esthéticienne est exi-
geant et passionnant. Ainsi l’élève doit refléter 
le métier qu’il ou elle souhaite exercer.  
Nous attendons de lui ou d’elle une attitude irré-
prochable, un langage correct et une présenta-
tion soignée.  
Sa valise, son matériel et sa tenue devront être 
entretenus et maintenus en bon état pendant 
les trois années de formations. Un travail sé-
rieux et régulier lui est demandé afin de garantir 

     
L’esthéticien-esthéticienne 

hautement qualifié(e) titulaire d’un 
Baccalauréat Professionnel est un 

véritable spécialiste dans… 
 

 Les techniques de soins esthétiques visage 
et corps. 

 Les techniques esthétiques liées aux 
phanères. 

 Le conseil à la clientèle et la vente de 
produits cosmétiques, d’hygiène corporel… 

 Le conseil à la clientèle et la vente de 
prestation esthétiques. 

 L’animation des pôles de vente auprès de la 
clientèle. 

 La formation et l’encadrement du personnel 
au sein de l’entreprise. 

 La gestion technique, administrative et 
financière d’un institut, d’une parfumerie, 
d’un centre esthétique spécialisé... 


