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Nos apprentis 
vont vous étonner

LIEU DE FORMATION

Unité de Formation par Apprentissage

LYCÉE 
MARIE LE FRANC

128, boulevard Léon Blum
BP 2146 - 56321 LORIENT Cedex

       02 97 87 24 87

       ufa.lorient@ac-rennes.fr

RYTHME DE L’ALTERNANCE
3 jours en entreprise / 2 jours à l’UFA

CONTENU DE LA FORMATION
•  ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
     - Technologie professionnelle  
     - Sciences biologiques
     - Conseil et vente 
     - Législation du travail  
     - Arts appliqués

•  ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
     - Sciences physiques, Chimie
     - Gestion
     - Expression et ouverture sur le monde 

POURSUITES D’ÉTUDES 
     •  BTS Métiers de l’esthétique, cosmétique, 
       parfumerie : 3 options : 
       management, marques et cosmétologie
     •  BTS Management des Unités Commerciales (MUC)

DÉBOUCHÉS 
     • Instituts de beauté ou de parfumerie
     • Grands magasins franchisés
     • Centres esthétiques en thalassothérapie
     •  Esthétique à domicile - en milieu hospitalier  

ou maisons de retraite
     • Etablissements de convalescence
     • Animations - Formation de grandes marques
     • Intervention chez les coiffeurs  
     • Parapharmacie
     • Salle de sport
     • Bateaux de croisière 

PUBLIC CONCERNÉ
• CAP Esthétique

QUALITÉS REQUISES 
•  Rigueur, patience, empathie,  

aimer prendre soin
• Aimer les contacts humains
• Avoir du goût et de la créativité
• Avoir le sens de l’organisation

Le titulaire du BP utilise les différentes techniques de soin,  
d’épilation, de manucurie sur toutes régions du corps  
et du visage. 

Il choisit les méthodes et matériels à mettre en oeuvre. 
Il conseille, vend des produits ou des services et peut être amené 
à gérer un institut.

DURÉE 2 ANS - en apprentissage

“ T’es au poil ! ”  

BP  ESTHÉTIQUE  
COSMÉTIQUE PARFUMERIE




