
PRESENTATION 
CAP et BAC

‘ESTHÉTIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE’

22 SEMAINES DE PERIODES DE FORMATION EN 
MILIEU PROFESSIONNEL EN BAC

12 SEMAINES DE PERIODES DE FORMATION EN 
MILIEU PROFESSIONNEL EN CAP



Baccalauréat 
Métiers de la Beauté et du Bien-être

La famille des Métiers et du bien-être et de la beauté (BBE) permet d’engager la réflexion de l’élève sur son parcours de formation et son
projet professionnel. Le choix de cette filière l’engage vers une orientation aussi bien en Coiffure qu’en Esthétique.

Les spécialités proposées par le BAC BBE : Bacs Coiffure et Esthétique

Dès la rentrée scolaire, l’équipe accompagne l’élève dans son projet d’orientation. Son orientation vers la spécialité Bac « METIERS DE LA
COIFFURE » OU Bac « ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE » se travaille tout au long de l’année scolaire.

JE RETIENS !

BAC ESTHETIQUE : 24 places BAC COIFFURE : 12 places



Je ferai des Soins 

esthétiques sur le Visage

Je proposerai des Manucures et des 

mises en beauté des pieds

Des Épilations
Et des 

Maquillages

AVEC UN CAP ESTHÉTIQUE



AVEC UN BAC ESTHÉTIQUE

Je ferai des Soins 

esthétiques sur le Visage et 

sur le Corps

Je pourrai proposer des Manucures et 

des mises en beauté des pieds

Des Épilations Et des 

Maquillages …



AVEC UN BAC ESTHÉTIQUE
Je ferai différents soins du corps



Je pourrais être ESTHÉTICIENNE
Dans

une Parfumerie

Dans une 

Onglerie

Dans un Institut 

de Beauté

En thalassothérapie ou 
Balnéothérapie



PROFESSIONNELLES

- Habileté manuelle, dextérité 

- Santé, constitution saine

- Hygiène rigoureuse, corporelle et 
vestimentaire

- Présentation agréable.

LE COIFFEUR DOIT POSSÉDER, ACQUÉRIR, 

DÉVELOPPER ET ENTRETENIR DES 

APTITUDES ET QUALITÉS

INTELLECTUELLES
- Culture

- Raisonnement
- Organisation

- Réflexion 
- Conversation
- Observation

- Sens de la communication. 

PSYCHOLOGIQUES
- Patience

- Politesse et  correction
- Discrétion
- Diplomatie

- Courage
- Persévérance.

ARTISTIQUES
- Imagination
- Recherche

- Goût
- Création. 

Sans Oublier ……
LE SAVOIR ÊTRE

- Contact humain
- Caractère agréable 

- Bonne humeur
- Courtoisie

- Prévenance. 



LES SPECIFICITES DU LYCEE

Nous sommes labellisés « LYCEE DES METIERS » ;

Nous sommes labellisés « EUROSCOL ». D’où la possibilité de partir dans un pays d’Europe pendant les périodes de stage (Espagne 
et Irlande) ;

Nous sommes labellisés « E3D » niveau 2 en passe d’obtenir le niveau 3. D’où une véritable implication pour la protection de notre 
planète ;

Nous possédons des plateaux techniques qui répondent aux exigences du monde professionnel : Un parc informatique sans cesse 
renouvelé, deux nouveaux Salon de Coiffure ;

Vous pourrez également participer à des projets qui vous permettront d’apprendre les métiers pour lesquels vous serez formé(e) ; 

Un Internat très accueillant ;

Une Cafétéria : véritable lieu de convivialité garante du bien vivre ensemble ;

Une Maison des Lycéens impliquée ainsi qu’un Conseil de vie Lycéenne très actif. 

LES QUALITES D’ACCUEIL


