N O S PA R T E NA I R E S E T
T Y P E S D ’ O RG A N I S AT I O N
- Tout type d’entreprise de coiﬀure ;
- Instituts de beauté (*) (femme, homme, mixte) ;
- Centres esthétiques spécialisés (*) : beauté des
ongles, prothésie ongulaire, spa, bien-être, soins
corps, bronzage, épilation ;
- Parfumeries avec ou sans activités esthétiques
intégrées (*);
- Centres esthétiques activités de coiffure intégrées

-

Parapharmacies avec ou sans activités esthétiques

- Secteurs indépendants : à domicile, entreprises ;

ACADÉMIE DE LA GUADELOUPE

- Métiers du spectacle et de la mode;
- Etablissements de thalassothérapie
balnéothérapie avec des activités de coiffure ,
d’esthétique intégrées;
- Etablissements de soins, de cure, de
convalescence, de réadaptation, d’hébergement
pour personnes âgées;
- Organismes culturels et médiatiques

LPO NORD Grande-Terre
Site de BEAUPORT
97117 Port-Louis
Tel: 0590 21 73 50

- Centres ou associations de réinsertion sociale,
centre carcéral.
-…

intégrées ;Centres esthétiques spécialisés (*) :
beauté des ongles, prothésie ongulaire, spa, bien-être,
soins corps, bronzage, épilation ;
- Parfumeries avec ou sans activités esthétiques
intégrées (*);
- Centres esthétiques activités de coiffure intégrées

-

Parapharmacies avec ou sans activités esthétiques
intégrées

;

- Etablissements de tourisme, centres de vacances, de
loisirs, de remise en forme (*);

LA FAMILLE
MÉTIERS DE LA BEAUTÉ
ET DU BIEN-ETRE:

Public concerné par la seconde
professionnelle métiers de la beauté et du
bien-être
Elève de 3ème de collège qui veulent
acquérir des compétences
professionnelles en conseil de clientèle,
gestion d'entreprise et management
d'équipe . Compétences communes au
secteur de la beauté, en vue de préparer
une des spécialités de baccalauréat
professionnel.
Qualités requises pour cette seconde:
- Bonne tenue et présentation personnelle
- Un sens artistique - Avoir le sens de la
communication - Une habileté manuelle
- Une vivacité d’esprit, curiosité et
capacité à prendre des initiatives.
- La discrétion. - Une bonne résistance
physique ( capacité à travailler debout)
Qualités morales
- Politesse
- Disponibilité
psychologie

Exemples de formations possibles
•
Bac pro Esthétique cosmétique
parfumerie
Ou
•
Bac pro Métiers de la coiffure

Des exemples de métier après le baccalauréat
professionnel choisi .

Enseignement professionnel: 15H

➤ Coiffeur styliste-visagiste, Coiffeur coloriste,

- Enseignements professionnels esthétique et
coiffure (+ biologie)

Ou
➤ Spa manager, Maquilleuse professionnelle,
animatrice de marques, esthéticienne
hautement qualifié spécialisée en soins du
corps…..

- Tact et

Après la seconde professionnelle métiers
de la beauté et du bien-être
Les élèves s’orientent en 1re professionnelle dans une des spécialités de
baccalauréat
professionnel choisie :
métiers de la coiffure ou esthétique

- Enseignement professionnel et français ou
maths-sciences en co-intervention
- PSE
- Economie-gestion/vente

Poursuite d’études après le Bac professionnelle
NIVEAU V

➢Cycle Pratique (en entreprise)

- BTS Métiers de la coiffures

-Diplomatie

- Discrétion

Un accompagnement à l’orientation aide
les lycéens à se déterminer pour une
spécialité de baccalauréat professionnel pour
le passage en première.

Vous pourrez exercer par exemple les métiers
de la beauté et du bien-être suivants:

- BTS Esthétique - Cosmétique - Parfumerie

- Amabilité

Des heures d'accompagnement permettent
de consolider les connaissances en français
et ou en mathématique.

Déroulement de la formation en seconde
➣Cycle Théorique (au lycée)

Au cours des 3 années de formation 18 à 22
semaines de période de formation en
entreprise. Dont 4 à 6 semaines en seconde
professionnelle soit:
- 2 x 1 semaine (découverte en coiffure puis
en esthétique),

-Enseignement général: 14H

- 2 à 4 semaines (selon le choix d’orientation)
en coiffure ou en esthétique.

Français, mathématiques, langue, histoire-géo,
EMC, EPS, arts appliqués , physique-chimie

A titre indicatif le tarif du trousseau
professionnel de l’élève est. : 400 €

