
Esthétique

Matières Sous-matières

Matières communes
(1ère année)

l Prestations et services

l Conception et mise en œuvre de techniques 
   esthétiques
l Environnement esthétique
l Physique appliquée
l Chimie appliquée
l Cosmétologie
l Biologie appliquée

l Communication 
    professionnelle

l Méthodes et moyens de communication
l Promotion et communication professionnelle
l Langue vivante 1 et 2

l Environnement 
    professionnel

l Culture économique, juridique et managériale
l Environnement de travail : un outil stratégique

Matières en option
 (2ème année)

l Management

l Management des équipes
l Management de l’entité commerciale
l Cadre scientifique et technologique
l Mise en valeur des produits et des services (MVPS)

l Langue vivante 1 obligatoire, 2 facultative
l Techniques de formation et d’animation

l Formation marques

l Techniques de négociation-relation client
l Gestion commerciale
l Technologies commerciales
l Environnement scientifique, juridique et technologique
l Image et mise en scène de la marque
l LV1 et LV2 obligatoires

    Le diplôme
                                                l Le BTS est un diplôme d’État qui permet à son titulaire de se situer en qualité de 
                                             personnel hautement qualifié dans les domaines de l’esthétique, cosmétique 
                                             et parfumerie.
l Il se prépare sur 2 ou 3 ans selon le baccalauréat obtenu.
l Il comprend 11 à 12 semaines de stages obligatoires, réparties sur 2 périodes.

 Les conditions d’admission
l Sont admises en BTS 2 ans les élèves  justifiant d’un Bac S, STSS, STL ou d’un Bac Pro Esthétique.
l Sont admises en BTS 3 ans les élèves ayant obtenu leur Bac dans d’autres filières. Lors de leur 1ère année, les 
 étudiantes suivront une « prépa BTS » avec des matières obligatoires comme physique, chimie, TP de cosmétologie 
 et anglais ; matières qui viennent s’ajouter aux cours d’enseignement professionnel du CAP Esthétique.

 Le programme
l Les cours sont établis selon les horaires, les programmes et les instructions du Ministère de l’Education 
 Nationale.
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   Les stages

                       l Ils sont obligatoires et se déroulent sur 11 ou 12 semaines, réparties de la manière suivante : 
                                             l 1ère année : 4 à 5 semaines consécutives situées en fin d’année scolaire.
                                             l 2ème année : 7 semaines consécutives situées entre Novembre et Mars (ces périodes peuvent 
                                                  inclure des semaines de vacances scolaires).
l Le stage de 2ème année est obligatoirement en lien avec l’option choisie et sert de support à l’épreuve 
 « soutenance du projet ».
l Les lieux de stage peuvent être :
 l Instituts, Spas, Centres de bien-être
 l Entreprises de distribution : parfumeries, parapharmacies, grands magasins
 l Entreprises de fabrication et de distribution de produits cosmétiques et de matériels professionnels.
l L’école organise à la rentrée 1 journée de FORUM DE STAGES, au cours de laquelle les professionnels 
 locaux viennent rencontrer nos élèves.

 Les débouchés
La titulaire d’un BTS MECP Métiers de l’Esthétique, de la Cosmétique et de la Parfumerie,  en sa qualité de per-
sonnel hautement qualifié, peut assurer les fonctions suivantes :
l Gestion et management
l Animation et formation

Les emplois visés relèvent :
l Soit de l’Esthétique et de la Cosmétique dans ses dimensions d’innovation, de qualité des soins et dans 
 celles de management et gestion d’instituts, spas, centres de remises en forme...
l Soit d’Animations commerciales, de sessions de formation pour des marques : produits cosmétiques, 
 matériels et appareils pour l’esthétique.

Ces métiers peuvent être :
l Responsable d’instituts, de spas, de centres de 
 beauté, de parfumeries, de sites de distribution
l Conseillère de vente
l Assistante chef de produit
l Esthéticienne

l Conseillère experte
l Formatrice (France et International)
l Animatrice-Formatrice, merchandiser
l Technico-commerciale

 Le déroulement des cours
Les cours commencent à 8h30 ou 9h et se terminent vers 17h30 du lundi 
au vendredi. L’Ecole est ouverte dès 8h30 et les élèves ont la possibilité de 
rester dans les classes pendant la coupure du midi et le soir après les cours.

BTS

Pour plus de renseignements, nous vous conseillons de venir nous rencontrer lors de 
nos Portes Ouvertes, vous pourrez y visiter l’École, rencontrer nos Professeurs, 
observer les élèves réaliser des soins. Vous pourrez également vous entretenir lors d’un 
rendez-vous individuel avec la Directrice de l’École qui répondra à toutes vos questions 
et évaluera avec vous le meilleur cursus selon vos souhaits et votre projet professionnel.
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