
Venez nous rencontrer aux  
journées portes ouvertes ! 

  

 

 

 

Lycée des Métiers  

Gilbert COURTOIS 

 
2 Rue Salvador Allende  

28100 Dreux 
 

 : 02 37 38 09 10 
 : 02 37 42 57 10 

 : ce.0280925@ac-orleans-tours.fr 
http://lyc-gilbert-courtois-

dreux.tice.ac-orleans-tours.fr 
 

Personnes à contacter : 
José GONCALVES – Directeur délégué 

aux formations professionnelles et 
technologiques 

Valérie HIBERT – Référente école - 
 entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Métiers de l’Esthétique, 

Cosmétique, Parfumerie 

 

Option B : Formation Marques 

Option C : Cosmétologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le BTS « Métiers de l’Esthétique, de la 
Cosmétique et de la Parfumerie » per-
met d’acquérir une double dimension : 
l’acquisition d’une connaissance appro-
fondie du produit cosmétique et sa 
commercialisation (aspects scienti-
fiques, règlementaires, économiques et 
techniques) s’appuyant sur une maîtrise 
certaine des techniques esthétiques. 

Brevet de Technicien                               

Supérieur 

http://lyc-gilbert-courtois-dreux.tice.ac-orleans-tours.fr/
http://lyc-gilbert-courtois-dreux.tice.ac-orleans-tours.fr/


 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

Profil  

L’étudiant en BTS doit être motivé, impli-
qué et à l’écoute.  

Il s’engage dans une formation passion-
nante mais exigeante. Pendant deux ans, sa 
maturité et son professionnalisme seront 
régulièrement mis à contribution à travers 
des activités pédagogiques dans lesquelles 
une présentation irréprochable sera de-
mandée. 

Ces années de formation demandent une 
ouverture d’esprit accompagnée d’une 
grande curiosité ainsi qu’un investissement 
personnel important dans la formation.  

Etre titulaire de tous types de Baccalauréat 
et en particulier scientifiques (STL, S, ST2S, 
STMG et ECP) 

Un haut niveau scientifique est requis.  
 

Métiers visés 

OPTION COSMETOLOGIE 

 Assistant chef de produit 

 Conseiller expert 

 Technicien de biométrologie et analyse 
sensorielle 

 Technicien de Recherche et Développe-
ment 

OPTION FORMATION MARQUES 

 Conseiller de vente  

 Animateur – formateur, marchandiseur 

 Assistant chef de produit 

 Formateur (France et international) 

 Technico-commercial 
 

 

Enseignements - 1ère année 
(Tronc commun aux options) 

Conception et mise en œuvre de techniques 
esthétiques - Environnement esthétique - 
Physique et Chimie - Biologie appliqué - Le 
produit cosmétique - Méthodes et moyens 
de communication - Promotion, communica-
tion commerciale - Culture économique, 
juridique et managériale - Environnement de 
travail - Langues vivantes - Actions profes-
sionnelles. 

Enseignements - 2ème année option 
Cosmétologie  

Documentation, réglementation, expertise, 
cosmétovigilance-  Sécurité, innocuité, effi-
cacité du produit cosmétique - Conception, 
élaboration, production - Techniques cosmé-
tiques -  Physique et Chimie - Langues vi-
vantes - Actions professionnelles - Travaux 
pratiques pluridimensionnels. 

 

Poursuites d’études 

 Licence professionnelle « Industries 
Chimiques et Pharmaceutiques » 
 Licence professionnelle « Industries 

Chimiques et Pharmaceutiques », spé-
cialité Formulation Cosmétique 

 Licence professionnelle en Science et 
Technologie, spécialité Parfumerie, 
Cosmétique et Aromatique alimentaire 
 Licence professionnelle méthodes et 

techniques analyse sensorielle 
 Formation animateur formateur 
 Licence Professionnelle Vente et Com-

mercialisation nationale et internatio-
nale des Produits de la Cosmétique  
Parfumerie 

 
 

Des formations supérieures sont  
envisageables  jusqu’à BAC +5 

Enseignements - 2ème année option 
Formation Marques 

Techniques de formation et d’animation – 
Techniques de négociation-relation client – 
Gestion commerciale – Technologies com-
merciales – Environnement scientifique, 
Technologique et Juridique – Image et mise 
en scène de la marque - Langues vivantes - 
Actions professionnelles - Travaux pratiques 
pluridimensionnels. 

 
 
 
 
 
 

7 semaines consécutives de stage entre 
novembre et mars 

Stages en milieu professionnel 

1ère année : 4 semaines consécutives de 
stage en fin d’année scolaire  
 
2ème année (toutes options) : 7 semaines 
consécutives de stage entre novembre et 
mars 

Ces périodes obligatoires peuvent être 
prises sur les périodes de congés sco-

laires.  
 

La recherche de ces périodes doit être 
autonome et active. 

 
 


