
BTS Métiers de l’Esthétique, de la Cosmétique et de la Parfumerie 

2 options : Formation-marques ou Cosmétologie 

 

Cette formation allie l’acquisition d’une connaissance approfondie du produit cosmétique et de sa 

commercialisation, sous les aspects tant scientifiques et réglementaires, qu’économiques et 

techniques. 

Cette formation est tout autant passionnante qu’exigeante. L’étudiant en BTS doit être motivé. 

Pendant deux ans, sa maturité et son professionnalisme seront régulièrement mis à contribution à 

travers des activités pédagogiques dans lesquelles une présentation irréprochable sera demandée. 

Ces années de formation demandent une ouverture d’esprit accompagnée d’une grande curiosité 

ainsi qu’un investissement personnel important dans la formation.  

 

Conditions d’admission 

Être titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel avec une appétence pour 
les sciences. 
Vous pouvez postuler pour le BTS via Parcoursup 

 

Objectif de la formation 

Selon l’option choisie, le titulaire du BTS se spécialise dans une activité. 
Le titulaire du BTS option Formation-Marques  a pour mission d’entretenir l’image de la marque par 
le biais d’animations commerciales et de session de formations pour des marques (produits 
cosmétiques, matériels et appareils pour l’esthétique). 
Le titulaire du BTS option Cosmétologie participe à la fabrication de produits cosmétiques en veillant 
à la démarche qualité et opère une veille technologique et réglementaire. 

 

Les débouchés 

Option Formation-Marques Option Cosmétologie 
Conseiller de vente Assistant chef de produit 

Animateur – formateur, marchandiseur Conseiller expert 

Assistant chef de produit Technicien de biométrologie et analyse 
sensorielle 

Formateur (France et international) Technicien de Recherche et Développement 

Technico-commercial  

 

https://www.parcoursup.fr/


Poursuites d’études 

Les titulaires d’un BTS Métier de l’Esthétique, de la Cosmétique et de la Parfumerie peuvent 
envisager de poursuivre leurs études dans de multiples domaines en rapport direct ou non avec leur 
choix d’option, des licences professionnelles jusqu’aux masters. 

Exemples : 
- Licence Professionnelle Applications et Analyse Chimique et Sensorielle en Cosmétique 

(ISIPCA) 
- Master Matières Premières Naturelles Cosmétiques (ISIPCA) 
- Licence professionnelle Formulation et Contrôle Qualité des Cosmétiques (universités de 

Tours) 
- Technicien en Pharmacie et Cosmétique Industrielles (groupe IMT) 
- Chargée d’optimisation commerciale des marques et  produits en parfums cosmétiques 

(ISIPCA) 
- Responsable Développement Commercial Cosmétique et Parfumerie (ISIPCA) 
- Master 2 Marketing International de la Parfumerie et de la Cosmétique (ISIPCA) 
- Manager Animateur Mode & Beauté (EmaSup Paris) 
- … 

 

Organisation générale des études 

Durée de la formation : 2 ans 

Le BTS MECP se compose d’une première année commune aux trois options puis d’une 2ème année de 
spécialisation dans une des options proposées au lycée Gilbert Courtois (Dreux, 28) : 

option B : Formation-Marques - option C : Cosmétologie. 

Au cours des deux années de formation, les étudiants doivent réaliser 11 semaines de stage. 
- 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 scolaires.  
La recherche de ces périodes doit être autonome et active. 

Un effectif maximum de 28 étudiants en 1ère année, puis 14 étudiants par option en 2ème année 

 

Enseignements 

1re année : Tronc commun 
Volume horaire hebdomadaire 

 Conception et mise en œuvre de techniques esthétiques (7 h) 
 Environnement esthétique (1 h) 
 Physique et la chimie appliquée (2 h) 
 Etude du produit cosmétique (3 h) 



 Biologie appliquée (3 h) 
 Méthodes et moyens de communication commerciale (2,5 h) 
 Promotion et communication commerciale (2 h) 
 Langue vivante 1 (2 h) 
 Langue vivante 2 (1 h) 
 Culture économique, juridique et managériale (1,5 h) 
 Environnement de travail (2,5 h) 
 Actions professionnelles (1,5 h) 

2e année : Option Formation-Marque(s) 
Volume horaire hebdomadaire 

 Techniques de formation, d’animation, de promotion (3 h) 
 Techniques de négociation relation client (3 h) 
 Gestion commerciale (3 h) 
 Technologies commerciales (3 h) 
 Evolution de l’environnement professionnel (4 h) 
 Image et mise en scène de la marque (1 h) 
 Langue vivante 1 (3 h) 
 Langue vivante 2 (2 h) 
 Actions professionnelles (1,5 h) 
 Travaux pratiques pluridimensionnels (5 h) 

2e année : Option Cosmétologie  
Volume horaire hebdomadaire 

 Documentation réglementation expertise cosmétovigilance (2 h) 
 Sécurité innocuité du produit cosmétique (4 h) 
 Conception, élaboration, production (5 h) 
 Techniques cosmétiques (4 h) 
 Fondements physico-chimiques de la cosmétologie (4 h) 
 Langue vivante 1 (3 h) 
 Langue vivante 2 facultative (2h) 
 Actions professionnelles (1,5 h) 
 Travaux pratiques pluridimensionnels (5 h) 

Langues vivantes enseignées au lycée Gilbert Courtois 
- LV1 : Anglais 
- LV2 : Espagnol 

Fournitures et matériels 

Cette formation nécessite une tenue correcte au quotidien. Vous devez refléter le secteur dans 
lequel vous vous dirigez. Cela vous aidera à vous adapter aux exigences du milieu professionnel, à la 
recherche de stage et à la présentation attendue d’un(e) étudiant(e) notamment lors de vos 
prestations orales, et ce dès la première année de formation. 

 Matériels communs à tous les enseignements 
o Trousse : stylos (4 couleurs) crayons à papier HB et 2B, porte mine 0,5 HB, taille 

crayon, gomme blanche, 4 marqueurs fluos (couleurs différentes), ciseaux, blanc 
correcteur, bâton de colle, adhésif, agrafeuse 



o Crayons de couleur (pochette de 10) 
o Règle plate graduée de 30 cm, équerre, rapporteur, compas de qualité 
o Cahier de brouillon 
o Feuilles de copies 21x29.7 cm (petits et grands carreaux, simples et doubles) 
o 1 Clé USB 8 GO minimum 
o Calculatrice de type Casio FX 92 
o Agenda 

 

 Techniques cosmétiques : 
o Blouse blanche de chimie en coton à manches longues 
o Chaussures de sécurité blanches avec embout coqué 
o Marqueur indélébile pointe fine noir ou bleu 

 

 Techniques esthétiques : 
o 1 trousseau BTS avec tenue professionnelle d’esthétique, matériels et linge à 

commander en envoyant le bon de commande remis lors de l’inscription avec le 
règlement (avant le 31 juillet) (montant approximatif : 470€) 

o 1 veste de tailleur noire et un pantalon noir (pour les étudiantes) ou 1 costume noir 
ou bleu marine et chemises unies (pour les étudiants) 

o 1 tee-shirt noir 
o 1 paire de chaussure de type ballerine noire 
o 10 boîtes de mouchoirs en papier blancs 
o 10 paquets de coton rond petit et grand 
o Sacs poubelles spécial salle de bain (transparent ou blanc) x50 
o 1 stick labial transparent 
o 1 mascara noir 
o Brosse et accessoires pour attacher ses cheveux 
o Savon liquide pour les mains (flacon pompe) 
o Solution / gel hydro alcoolique pour les mains (spray ou flacon pompe) 

Vie pratique 

 Présence d’un self-service dans l’établissement 

 Un internat est accessible aux étudiants au sein du lycée Voisin : Lycée Maurice Violette. 

 

 

 


