
BTS  MÉTIERS DE 
L'ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE

 

ANNÉE  2 0 2 0  /  2 0 2 1

Maitriser les techniques de  soins
esthétiques du visage, des mains et des
pieds
Réaliser des épilations, des soins de
manucure, et des maquillages
Conseiller la clientèle, assurer la
démonstration et la vente des produits de
soins, de maquillage, d’hygiène ou de
parfumerie 
Assurer la gestion de stock et organiser les
rendez-vous puis l’encaissement

Compétences visées:
 

Directrice Apprentissage et formation continue : Mme MASSON  masson.d@ets-stecatherine.fr
Responsable de la formation : Mme VITOUR vitour.mc@ets-stecatherine.fr

Assistante Commerciale: Mme Da Cruz sousadacruz.c@ets-stecatherine.fr 06 30 38 28 51

Les atouts
Accompagnement personnalisé
Certification Voltaire, SST
Intervenants professionnels
Individualisation des parcours

2 ans 

Baccalauréat ou diplôme équivalent de
niveau 4

Prérequis:

Une semaine à 1 mois selon la
date d'ouverture de la formation
Possibilité d’intégrer la formation
au cours de l'année

Délais d’accès : 

Durée:
19 semaines au CFA et 32 semaines
en entreprise par an
 

665 heures au CFA et 1225 heures en
entreprise par an 

1 à 2 semaine par mois au CFA

du centre

En apprentissage

Rentrée: 
Septembre

en apprentissage 

Réunions d’informations
collectives
Entretien individuel et tests de
positionnement
Étude de dossier sur la
plateforme  Parcoursup

Modalités de recrutement 



Tarif : 
Prise en charge par l’opérateur de
compétences, gratuité pour les apprentis
Devis personnalisé pour les personnes sans
prise en charge 

Accessibilité aux personnes handicapées : 
Référente handicap : Mme HUBERT
Locaux accessibles aux personnes à
mobilité réduite 
mail: hubert.s@ets-stecatherine.fr
tél: 02 43 39 14 72

En Contrôle Continu et/ou cours de
Formation
Examen final en cohérence avec le
référentiel de certification
Validation par bloc de compétences 

Modalités d’évaluation :  

Certification partielle possible

Institut de soins
Travaux pratiques 
Mise en situation professionnel
Pateaux Technique

Méthodes mobilisées : 

Contenus de formation: 

Prestations et services 
Communication professionnelle 
Environnement professionnel 
Management 

Les inscriptions peuvent se
faire via la plate-forme

PARCOURSUP

Rémunération:

202 rue de Saint-Aubin - 72000 Le Mans     tél.02 43 39 14 72

Licence pro biotechnologies spécialité
ingénierie des ingrédients pour les produits
cosmétiques, de nutrition et de santé

Licence pro industries chimiques et
pharmaceutiques spécialité analyses et
applications des industries de la
parfumerie, de la cosmétique et des
arômes alimentaires

Licence pro industries chimiques et
pharmaceutiques spécialité formulation
cosmétique

Poursuites d'étude
Assistant commercial
Commercial dans le secteur cosmétique
parfumerie
Conseiller en image
Conseiller en parfumerie
Conseiller en beauté
Cosméticienne
Esthéticienne
Formatrice beauté
Maquilleuse

Débouchés

Les indicateurs de résultats sont disponibles sur le site internet:  Cfasarthe.fr Indicateur du CFA à 
disposition sur: https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil Il n'y a pas 

d'équivalence et de passerelle possible.

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-biotechnologies-specialite-ingenierie-des-ingredients-pour-les-produits-cosmetiques-de-nutrition-et-de-sante
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-industries-chimiques-et-pharmaceutiques-specialite-analyses-et-applications-des-industries-de-la-parfumerie-de-la-cosmetique-et-des-aromes-alimentaires
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-industries-chimiques-et-pharmaceutiques-specialite-formulation-cosmetique
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-assistant_commercial
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-commercial
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-conseiller_en_image
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-conseillere_en_parfumerie
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-conseillere_en_beaute
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-cosmeticienne
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-estheticienne
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-formateur
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-maquilleuse

