Bac Pro ECP
Esthétique - Cosmétique - Parfumerie
La titulaire du BAC Esthétique Cosmétique Parfumerie exerce son
activité sous des appellations variées. Son activité consiste à :

ARGENTAN

 réaliser des soins esthétiques du visage  assurer l’animation de pôles de vente et
au décolleté, des mains, des pieds et du
gérer des unités de prestations de
corps,
services ou de vente de produits
cosmétiques et de parfumerie (institut,
 maquiller le visage et les ongles
centre de beauté, parfumerie…)
 épiler toutes les zones du corps
 assurer la gestion des rendez-vous, du
 accueillir, conseiller le ou la client(e),
stock, des encaissements et du suivi de
vendre des produits cosmétiques ou de
la clientèle...
parfumerie, des prestations de services

Compétences
professionnelles :

Débouchés
professionnels
et lieux de stage :

Techniques esthétiques visage / corps
 Adapter et mettre en œuvre des protocoles de
techniques de soins esthétiques / de
maquillage du visage
Techniques esthétiques liées aux phanères
 Adapter et mettre en œuvre des protocoles de
techniques esth. liées aux phanères / de
techni- ques de maquillage des ongles
Relation avec la clientèle
 Accueillir et prendre en charge la clientèle
 Analyser les attentes de la clientèle
 Conseiller et vendre des produits cosmétiques
et des prestations esthétiques
 Mettre en place et animer des actions de
promotion de produits et de techniques esthét.
 Evaluer la satisfaction de la clientèle
Relation avec le personnel
 Animer et encadrer le personnel / Evaluer le
travail / Participer au recrutement du personnel
Gestion technique, administr. et financière
 Communiquer avec différents interlocuteurs
 Assurer la veille documentaire
 Assurer le pilotage de l’entreprise
 Installer et gérer des espaces de travail

L’élève réalisera 22 semaines de formation en entreprise au cours des 3
années. La titulaire d’un Bac Pro ECP est donc prête à entrer dans la vie
active. Les débouchés sont nombreux dans un secteur en pleine expansion.
Ainsi, la lauréate du Bac Pro ECP pourra exercer les fonctions de :
 esthéticienne hautement qualifiée


conseillère de vente hautement qualifiée



directrice technique d'institut, de centre de beauté, de parfumerie, de centre
d’esthétique spécialisé



animatrice de pôle de vente



animatrice itinérante auprès de la clientèle

Poursuite d’études :
La titulaire d’un Bac Pro ECP peut poursuivre ses études en BTS :
Métiers de l’Esthétique / Métiers de la coiffure / Négociation et
Digitalisation de la relation Client / Management des Unités Commerciales... Elle peut aussi suivre une formation professionnelle :
maquillage artistique, maquillage longue durée, Spa manager...

Tél : 02.33.12.26.30
www.jand-argentan.fr

Horaires
hebdomadaires :
Horaires indicatifs de la classe
de 2nde : ils évoluent en 1ère
et en Terminale
Enseignement général :
Français + HistoireGéographie-EMC
3,5h
Maths + Sciences
3h
Anglais
2h
Arts appliqués
1h
EPS
2,5h
Enseignement professionnel :
Co-intervention enseignement
profess. / Français
1h
Co-intervention enseignement
profess./ Maths
1h
Enseignement Profess. 11h

(Techn. Esthétiques, Méthodes et
technol., Suivi de clientèle, Biologie)

Economie-Gestion
Prév. Santé Environn.
Accomp. Personnalisé

1h
1h
3h

A partir de la 1ère BAC :
Chef d’oeuvre
2h

Section européenne
Anglais - Espagnol

Qualités requises :
L’élève de Bac Pro Esthétique sera
capable :
 d’avoir une présentation soignée,
 d’être minutieuse et ordonnée,
 d’avoir le goût de la communication,
du contact et du commerce,
 d’être sensible à la notion artistique,
 d’avoir une bonne résistance
physique,
 d’avoir des qualités d’écoute, de
discrétion,
de
courtoisie,
d’empathie.

« Mon Bac pro en 3 ans m’a permis
pendant mes cours au lycée et mes
périodes en entreprise de suivre une
formation complète. Je me sens prête à
poursuivre vers le BTS. » Juliette

