Les FONCTIONS du titulaire du Bac Pro Esthétique...
Le titulaire du Bac Pro Esthétique-CosmétiqueParfumerie est un technicien hautement qualifié qui
exerce ses activités dans les secteurs suivants :
• Instituts de beauté, parfumeries
• Centres d’esthétique spécialisés,
• Salons de coiffure avec activités esthétiques intégrées,
• Entreprises de fabrication ou de distribution de
produits cosmétiques (produits de beauté, de parfumerie, de toilette) et de matériels professionnels,
• Secteur indépendant (à domicile, en milieu hospitalier, en milieu carcéral, en entreprise…)
• Autres secteurs d’activités :
.établissements de soins, de cure, de convalescence, de réadaptation,
.établissements d’accueil pour personnes âgées,
.établissements de thalassothérapie, de balnéothérapie…
.centres de vacances, de loisirs, de remise en forme,
.organismes culturels et médiatiques…

Pour exercer les emplois de :
•
•
•
•
•

Esthéticienne hautement qualifiée
Directrice technique
Animatrice de pôle de vente
Animatrice itinérante auprès de la clientèle
Conseillère en image personnelle

Une formation…
pour des soins professionnels...

L’ESCLi
vous propose son….
BACCALAUREAT
Professionnel
Esthétique-Cosmétique
en 3 ans

Inscriptions au :

03.29.78.41.04
ESCLi
27 Rue Leroux
55500 LIGNY-EN-BARROIS
Fax : 03.29.77.04.66. mail : escli@escli.net
Site : www.escli.net
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03.29.78.41.04.

MOYENS mis en œuvre par l’ESCLi :

Vous avez choisi de
faire de la beauté votre métier et vous
souhaitez y réussir
pleinement.
Notre Lycée Professionnel vous offre tous les
moyens qui vous permettront de réaliser votre vocation.
Notre équipe pédagogique, constituée de professeurs qualifiés, dispense dans chaque discipline
scientifique, technique ou artistique, l’enseignement le plus apte à vous assurer la complète maîtrise de votre futur métier.
Dans des locaux agréables et dotés d’équipements
de pointe, votre formation se déroule dans les
meilleures conditions et vous prépare pleinement à
votre futur métier.
Comme vous, nous avons la certitude que de sérieuses qualités professionnelles sont le plus sûr
garant de votre avenir et vous permettront de passer rapidement et brillamment de vos études à
l’exercice d’une profession passionnante.
Une profession qui se développe constamment
comme en témoignent les très nombreuses offres
d’emplois.
Une profession qui se structure aussi puisqu’il
vous faut justifier d’une qualification conforme à
la loi pour dispenser des soins esthétiques.
Notre objectif est de tout mettre en œuvre pour votre réussite...

ORGANISATION des études :

Cette formation est dispensée
MOYENS pour réussir :
à temps complet.
 Les conseils de notre équipe enseignante
 L’Assiduité aux cours : Contrôle des absences systématique, relevés de notes envoyés aux parents
ENSEIGNEMENT - Programme :
 Une équipe de pointe pour répondre aux exigences
d’un enseignement moderne, à l’évolution des tech-  Domaine professionnel :Des stages
de 22 semaines en entreprise sont
niques professionnelles.
programmés
sur 3 ans.
 Des modèles pour un travail plus professionnel.
Entraînement pratique dans tous les domaines :
Domaines généraux : 16,5 h
accueil, conseils, soins esthétiques : meilleure fa. Français ............................................ 3h
çon de se rapprocher de la réalité.
. Langue vivante.................................. 2h
 Des stages pratiques en entreprises : Ces stages
. Histoire-Géographie......................... 1h
peuvent être l’occasion de préciser vos projets ou
. Education civ., juridique et sociale .. 0h30
d’établir un premier contact en vue d’une collabo. Mathématiques, Physique ................ 4h
. Education physique et sportive ......... 2h50
ration future.
. Art appliqué ...................................... 1h
 De nombreuses actions pédagogiques : participa. Accompagnement personnalisé ........2h50
tion à l’élection de Miss Lorraine, Show mondiale
de la coiffure, Forums divers….

OBJECTIFS du BAC Pro Esthétique-Cosmétique :
La Loi n°96-603 du 05/07/1996 impose que les soins
esthétiques soient dispensés exclusivement par une personne qualifiée professionnellement ou sous son
contrôle effectif et permanent.
Le Bac Pro et le CAP Esthétique—Cosmétique sont les
diplômes qui justifient de la qualification exigée actuellement.
Cette formation intéresse un très large public : jeunes
en sortie de 3ème Générale, 3ème DP, 2de ou en voie
de réorientation.
Elle est dans tous les cas la première étape d’un cursus
préparant un diplôme supérieur (BTS EsthétiqueCosmétique).

Domaine Technologique
et Professionnel : 18 h

- Enseignement pratique : ............... 9h
. Techniques esthétiques, visage, cou et
décolletée,
. Manucure et beauté des pieds,
. Soins corps
. Épilations, décolorations,
. Maquillage ,

- Vente conseil des produits et
services : .......................................... 1h
-Biologie générale et biologie
appliquée : ....................................... 2h
-Connaissance des milieux
professionnels : .............................. 1h
- Gestion de l’entreprise : ................. 1h
- Prévention santé environnement.... 1h
- Activité de projet ............................. 2h
- Economie—gestion......................... 1h

