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BTS métiers
de l’esthétiquecosmétique-parfumerie
Présentation

Le Brevet de Technicien Supérieur “BTS Esthétique-Cosmétique”
est précisé par l’arrêté du 30 octobre 2012 qui en définit les conditions
de délivrance. Il porte désormais le nom de brevet de technicien supérieur
“métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie” option A : Management, option B : Formation-marques, option C : cosmétologie. Ce BTS se
prépare à partir de la rentrée 2013 avec une première année constituant
le tronc commun et une seconde année dans l’une des options ci-dessus.
Le lycée du Premier Film proposera à ses étudiantes de seconde année
les options B et C.

Formation

Ce BTS est ouvert à tous les bacheliers, mais plus spécifiquement
avec filière scientifique. Il se prépare en deux ans à temps plein au lycée.

les métiers
Responsable de
centre de beauté
Formateur d’équipe
de démonstration
Responsable
de point de vente
Postes en laboratoires

MATIÈRES					

1ère année

français					
langue vivante étrangère 1			
langue vivante 2				
physique - chimie				
biochimie - biologie				
cosmétologie				
méthode et moyens de communication		
techniques professionnelles			
communication commerciale			
culture économique et juridique			
environnement de travail			
actions professionnelle s			
PFMP (période en entreprise)			

2h		
2h
1h		
2h		
3h		
3h		
2,5h		
7h		
2h
1,5h
2,5h
1,5h		
4 semaines

OPTION 2 : Formation marques			
technique de formation, d’animation, de promotion
négociation, relation client			
gestion commerciale				
technologies commerciales			
environnement professionnel			
image et mise en scène de la marque		
LV1					
LV2					
actions professionnelles			
TP pluridimensionnels				
PFMP (période en entreprise)			

3h
3h
3h
3h
4h
1h
3h
1,5h
1,5h
5h
7 semaines

OPTION 3 : Cosmétologie			
réglementation expertise cosmétovigilance		
sécurité, efficacité, produits cosmétiques		
conception, élaboration, production		
techniques cosmétiques			
physiques chimie de la cosméto			
LV1					
LV2					
actions professionnelles			
TP pluridimensionnels				
PFMP (période en entreprise)			

2h
4h
5h
4h
4h
3h
2h
1,5h
5h
7 semaines

Aptitude souhaitées

Avoir une grande résistance physique (station debout prolongée), une tenue et un maintien
approprié aux secteurs d’activités.
Avoir une grande habileté manuelle, être disponible et aimer les contacts avec la clientèle.
Avoir le sens de la communication orale, le goût du management et le sens de l’organisation.

Secteurs d’activité
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Nombreuses fonctions commerciales ou techniques
- Responsable de centre de beauté
- Formateur d’équipes de démonstration
- Responsable de point de vente
- Postes en laboratoire pour des techniciens chargés d’essais ou contrôle de qualité.
Les centres de remise en forme, le thermalisme ou la thalassothérapie en pleine expansion,
offrent de bons débouchés.

