GROUPE SCOLAIRE CAMPUS
SAINT VINCENT DE PAUL
NOTRE DAME DU SACRÉ CŒUR
De la 3ème au BAC +3
Pôle
Bien-Être

BAC PROFESSIONNEL
Métiers de la beauté
et du Bien-ÊTRE

Esthétique Cosmétique parfumerie

ISV-NDSC.FR

6, RUE DU MARÉCHAL JOFFRE
59120 LOOS
03 20 07 04 32
GROUPE-SCOLAIRE@ISV-NDSC.FR

Internat sur place

INTERNAT FILLES ET GARÇONS

ISV-NDSC.FR

Renseignements
et inscription
auprès de Mickaël STUDNICKI
Directeur Adjoint Lycée Professionnel
Enseignement Supérieur
groupe-scolaire@isv-ndsc.fr

Les attendus

Le ou la titulaire du BAC Professionnel Esthétique
Cosmétique Parfumerie est un(e) professionnel(le)
hautement qualifié(e) :
Des soins esthétiques et de maquillage (visage
et corps)
Du conseil et de la vente des soins esthétiques,
des produits cosmétiques et des produits de
parfumerie
Du suivi de la clientèle
De la gestion des cabines de soins et des stocks
Du tutorat (animation et gestion du personnel)
La
gestion
technique,
administrative,
financière.

Son activité

Elle consiste à :
Réaliser des soins esthétiques du visage et du
corps et des maquillages
Vendre des prestations de service, des produits
cosmétiques et des produits de parfumerie
Assurer l'animation des pôles de vente et gérer
des unités de prestations de service ou de
vente des produits cosmétiques et des produits
de parfumerie (instituts, centres de beauté,
parfumerie...)
Participer à la formation des personnels et
éventuellement
assurer
la
gestion
administrative, technique et financière de
l'entreprise.

Débouchés professionnels

Le ou la titulaire de ce BAC professionnel exerce
son activité dans les secteurs suivants :
Instituts de beauté, parfumeries
Centres
d'esthétique
spécialisés
(soins
esthétiques corporels, manucuries, épilations,
bronzage...)
Entreprises
de
fabrication
de
produits
cosmétiques et de matériels professionnels
Établissements de soins, de convalescence, de
réadaptation, thalassothérapie balnéothérapie
Centres ou résidences d'accueil pour personnes
âgées

En fin de première, passage d'une attestation
de compétences professionnelles.

Poursuites d'études

BTS Esthétique Cosmétique Parfumerie option
au choix en 2ème année : Marques/
Cosmétologie/ Management
Ecoles spécialisées : écoles de maquillage,
écoles de socio esthétique
Autres BTS

Esthétique

Parfumerie

cosmétique
Modalités d'inscription

Le BAC Professionnel Métiers de la Beauté et du
Bien-Être s'adresse aux élèves après la 3ème selon
les résultats scolaires ou les élèves titulaires d'un
CAP.
L'inscription s'effectue à partir d'un dossier
composé d'une copie des bulletins des deux
dernières années de collège/ lycée.
La demande d'inscription s’effectue en prenant un
rendez-vous avec M. STUDNICKI, Directeur Adjoint
Lycée professionnel et Enseignement Supérieur.
Possibilité de nous contacter pour tout
renseignement complémentaire par téléphone au
03.20.07.04.32 ou
par mail : groupe-scolaire@isv-ndsc.fr

22 semaines
de stage

Internat
Possibilité Bourses
Self ou cafétéria
Bus Ilévia à proximité
(L5 et CO2)
Réseau Arc-En-Ciel
Gare SNCF Loos

