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BTS DU METIER DE L'ESTHETIQUE
COSMETIQUE PARFUMERIE
OBJECTIF
Le BTS DU METIER DE L'ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE concerne les secteurs de la cosmétologie et
de l’esthétique. Le titulaire de ce diplôme possède des compétences lui permettant de se situer en qualité de
personnel hautement qualifié dans les domaines de la cosmétique, de l’esthétique et de la parfumerie.
L’intitulé du BTS « Métiers de l’Esthétique, de la Cosmétique et de la Parfumerie » souligne la double
dimension de ce diplôme : l’acquisition d’une connaissance approfondie du produit cosmétique et de sa
commercialisation, sous les aspects tant scientifiques, réglementaires, économiques, que techniques, s’appuie
sur une maîtrise certaine des techniques esthétiques.
Le titulaire du BTS « Métiers de l’Esthétique, de la Cosmétique et de la Parfumerie » peut assurer les fonctions
suivantes :
✓ Expertise et conseil scientifiques et technologiques,
✓ Gestion, management,
✓ Animation, formation.
PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS
➢ Ce BTS DU METIER DE L'ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE est ouvert aux titulaires d’un
baccalauréat général, technologique ou professionnel.
PROCEDURE D'ADMISSION ET DOSSIER DE CANDIDATURES
Un dossier d'inscription est à compléter et à transmettre auprès de l'EPEC accompagnée d'une copie certifiée
conforme des diplômes et d’un montant des frais de réservation à l'inscription.
DEBOUCHES EVENTUELS
Les titulaires du BTS DU METIER DE L'ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE peuvent avoir accès aux licences
d’autres champs pour poursuivre leur parcours professionnel.

Les emplois pour ces professionnels se situent dans de nombreux secteurs, qui se distinguent par leurs
spécificités.
Les métiers visés relèvent :
✓ 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 ;
✓ Soit de la production industrielle dans le cadre de la conception, du développement, du contrôle et
de l’évaluation de nouveaux produits, techniques et appareils ;
✓ Soit d’animations commerciales, de sessions de formation pour des marques : produits
cosmétiques, matériels et appareils pour l’esthétique.
Les principales appellations qui correspondent à ces métiers sont les suivantes :
✓ Responsable d’institut, de spa, de centre de beauté, de parfumerie, d’entreprise de distribution ; ✓
conseiller de vente ; ✓ assistant chef de produit -✓ esthéticien(ne) ; ✓ conseiller expert ; formateur
(France, International) ; ✓ animateur-formateur
✓ Marchandiseur ; ✓ technico-commercial ; ✓ technicien en biométrologie et analyse sensorielle ; ✓
technicien en recherche et de développement...
Même si l'objectif du BTS est de former à un métier, il est possible de continuer ses études par la suite dans le
secteur de la coiffure afin d'enrichir ses compétences et d'accéder à des postes de responsabilité en accédant
notamment à:
➢ License Professionnelle dans le champ de la cosmétologie
DUREE DE LA FORMATION ET RYTHME DE L’ALTERNANCE:
✓ Horaires de cours: de 9h00 à 12h15,et de 13h15 à 17h30.
Concernant les élèves, la formation en milieu professionnel se déroule comme suit:
✓ 13 semaines sur 2 ans dont 6 semaines la 1ère année puis 7 semaines la 2ème année.
Concernant les élèves sous le statut d’apprenti le rythme de l'alternance est de 2 jours/semaine à l'EPEC et 3
jours/semaine chez l'employeur (dans la limite de 35 ou 39 heures par semaine)
DAT ES OU PERIODE DE DEMARRAGE/FIN DE LA FORMATION :
✓ Rentrée: 12 septembre 2022
✓ Sortie: examens académiques prévus en juin 2024

PROGRAMME ET CONTENU
➢ ENSEIGNEMENTS THEORIQUES:
✓ Biologie humaine et appliquée ✓ Dermatologie ✓ Cosmétologie ✓ Hygiène de vie et santé ✓
Méthode et technologies : Conseil en esthétique, appareillage, ✓ Sciences Physiques et chimiques ✓
Méthodes et moyens de communication ✓ Promotion et communication commerciale ✓ Culture
économique juridique et managériale ✓ Langue vivante Anglais / En 2ème année option A:
management : ✓ management des équipes, de l’entité commerciale, ✓ cadre scientifique et
technologique, ✓ communication publicitaire ou option B formation marques: ✓ gestion et
technologie commerciale, ✓ techniques de formation, ✓ d’animation et de négociation, ✓ relation
client, ✓ évolution de l’environnement professionnel et mise en scène de la marque

➢ ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PRATIQUE
MAQUILLAGE - PIGMENTATION DE LA PEAU
✓ Principes généraux du maquillage ✓ Maquillages personnalisés ✓Techniques de maquillage :
produits, artifices, protocole d’application des produits ✓mise en valeur et correction du visage ✓
Technique d’auto maquillage - Pigmentation de la peau, principes, techniques, précautions
✓Image de soi.
SOINS VISAGE ET CORPS
✓ Concevoir et mettre en œuvre des protocoles de soins esthétiques ✓ Composantes des soins
esthétiques : produits, matériels et appareils utilisés ✓ techniques manuelles
✓ Techniques de soins esthétiques du visage, du cuir chevelu et du corps. ✓ Gommage ✓
enveloppements ✓masques ✓ Fiches techniques avec études de cas
EPILATION – COLORATION - DECOLORATION
✓ Différents types d’épilation ✓ Action sur le poil ✓ Durabilité de l’effet ✓ Limites des pratiques
en France et en Europe ✓ Epilation temporaire ✓Epilation durable.
MANUCURIE ET BEAUTE DES PIEDS
✓ Soins esthétiques des ongles ✓ Soins spécifiques des mains et des pieds (gommage, modelage,
enveloppement…) ✓ Techniques de réparation des ongles : pansements, prothèses ongulaires
résine, gels, vernis semi permanent ✓ Techniques d’embellissement, de maquillage des ongles.
CONSEIL EN ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
✓ Etude de la clientèle ✓bilan et diagnostic ✓ conseil à la clientèle

METHODES PEDAGOGIQUES
Les enseignements s'appuient sur une alternance d'enseignements théoriques en salle et pratiques en atelier.
MODALITES D'EVALUATION ET CONDITIONS OBLIGATOIRES POUR VALIDER LE
DIPLOME
Chaque module de formation fait l'objet de contrôles de connaissance en théorie et en pratique permettant à
l'élève de se situer au niveau des connaissances. Des examens "blancs" sont organisés en fin de chaque
trimestre de l'année de présentation au diplôme. La formation est sanctionnée par une attestation de scolarité
délivrée par l’école.
Les épreuves du BTS ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE sont organisées par le Ministère de l’Éducation
Nationale.
EPREUVES ACADEMIQUES BTS ESTHETIQUE
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E1 : CULTURE GENERALE ET EXPRESSION
E2 : LANGUE VIVANTE ETRANGERE
E3 : SCIENCES APPLIQUEES
Sous-épreuve : physique – chimie – technologie
Sous-épreuve : sciences biologiques et cosmétologiques
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E4 : GESTION ET DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE
3
Sous épreuve : gestion et relation clientèle
2h30
écrit
2
Sous-épreuve : mise en relation des produits et des services
2h
écrit
1
E5 : EPREUVE PROFESSIONNELLE
7
Sous-épreuve : pratique esthétique
2h45
pratique
5
Sous-épreuve : techniques cosmétiques
1H30
Ecrit
2
E6 : EPREUVE SUR DOSSIER
35 min oral
2
Epreuves facultatives
EF1 – langue vivante étrangère
20min
oral
EF2 – Art et maquillage
20min
oral
ATELIER SOINS VISAGE CUIR
MAQUILLAGES
MATERIELS
CHEVELU ET CORPS
4 spatules – 2 flacons plastique ✓ Kit 7 Pinceaux – 1 Goupillon
✓ Crème de base, de massage,
✓ Palette 14 fards – 2 blushs – 2
Pince à épiler – tire comédon
de soins
poudres compactes
Pinceau masque- brosse visage
✓
Démaquillant paupières
✓ Palette 10 rouges à lèvres
Eponges à démaquiller
✓ Laits démaquillants
✓ 1 base Make-Up mixer
Brosse visage
✓ Lotions démaquillantes
✓ 2 fonds de teint fluide HD
1 pince à envies
✓ Eye liner - Mascara –taille crayons ✓ Ampoules, sérums
1 polissoir - 1 pied de biche
✓ Masques, gommages
✓ 1 démaquillant rapide cleaner
1 râpe pédicure
✓ Charlottes, enveloppements &
✓ Houppette – 5 Eponges - Faux cils
Pansements ongles
feuilles de collagène corps
✓ 5 Crayons dermographiques
Sticks – limes
✓ Masque plastifiant, technique
✓ Palette de 10 fards crème
Huile et eau émolliente
✓ Gel pour ionophorèse
✓ 1 Poudre libre – 1 star powder
Base + vernis laques et nacrés
✓ Solution pour désincrustation
✓ 1 nettoyant pinceaux – 1 Mallette
Dissolvant – bol à manucurie
✓ Gaze, tablier et string jetable
ATELIER MANUCURIE – EPILATION
LIVRETS
✓
C.M.T.
Crème pour mains et pieds
✓ Décolorant visage
✓ Dermatologie
Cire visage, d’abeille, résine
✓ Bande épilation jetable
✓ Technologie des
jetable
✓ Gel, résine
appareils
Huile post épilatoire
✓ Paraffine
✓ Vente
Teinture de cils et sourcils
✓ Manucure tiède
✓ Cosmétologie
Décolorant visage
✓ Lampe UV
✓ Biologie
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