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PARTIE PROFESSIONNELLE 
 

PÔLE 1 
Prestations de beauté et de bien-être visage et corps 

2 heures de théorie par semaine 
3 heures de pratique par semaine 

 
Activités 
 

- Réalisation de techniques de soins esthétiques spécifiques du visage 
- Réalisation de techniques de soins esthétiques du corps 
- Réalisation de maquillage du visage et des ongles 
- Valorisation de l’image de la personne 
- Réalisation de techniques d’embellissement des cils  
- Réalisation de techniques de soins spécifiques des ongles, des mains, des pieds, de prothésie 

ongulaire  
- Information, conseil et conduite d'une prestation UV 

 
 
Blocs de compétences 
 

- Adapter et mettre en œuvre des protocoles de techniques de soins esthétiques spécifiques du visage 
- Adapter et mettre en œuvre des protocoles de techniques de soins esthétiques spécifiques du corps 
- Adapter et mettre en œuvre des protocoles de techniques de maquillage du visage et des ongles  
- Mettre en œuvre des protocoles adaptés d’embellissement des cils 
- Adapter et mettre en œuvre des protocoles de soins spécifiques des ongles, des mains, des pieds et 

de prothésie ongulaire 
- Conduire une prestation UV 

 
 

 

PÔLE 2 
Relation client 

2 heures de théorie par semaine 
 
Activités 
 

- Accueil et prise en charge de la clientèle  
- Conseil, vente de prestations esthétiques, de produits cosmétiques et fidélisation de la 

clientèle. 
- Animation du lieu de vente, de journées de promotion. 

 
Blocs de compétences 
 

- Accueillir et prendre en charge la clientèle 
- Conseiller, vendre des prestations esthétiques, des produits cosmétiques et fidéliser la clientèle 
- Animer un lieu de vente, des journées de promotion 
- Evaluer la satisfaction de la clientèle 
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PÔLE 3 

Vie et gestion de l’entreprise 
2 heures de théorie toutes les 2 semaines  

(et des modules complémentaires au cours de l’année) 
 
Activités 
 

- Organisation et planification de l'activité de l’entreprise  
- Encadrement du personnel : recruter, former, animer et évaluer  
- Gestion de l’entreprise   

 
 
Blocs de compétences 

 
- Organiser et planifier l’activité de l’entreprise 
- Encadrer le personnel : recruter, former, animer et évaluer 
- Gérer l’entreprise 

 
 
 

Travail en entreprise obligatoire (alternance) Nombre d’heures minimum 
Vente (ex : parfumerie), prestations/soins (ex : 
institut de beauté), parapharmacie. 

400 heures par an (800 heures sur 2 ans). Contrat 
d’apprentissage de 24 mois. 

 

 
En plus : 

 
Matière Nombre d’heures  
Expression et connaissance du monde : français et histoire-géographie 

- Produire et analyser des discours de nature variée 
- Produire et analyser des supports utilisant des langages 

différents 
- Mobiliser la culture acquise en cours de formation pour produire 

et analyser des discours et des supports 
- Construire une réflexion personnelle fondée sur des documents 

proposés, sur des travaux conduits en cours, sur des lectures et 
une expérience personnelle et professionnelle 

2 heures toutes les 2 
semaines 

Langue vivante : anglais 
- Compétences de niveau B1+ du CERCRL 

o S’exprimer oralement en continu 
o Interagir en langue étrangère 
o Comprendre un document écrit rédigé en langue 

étrangère 

2 heures toutes les 2 
semaines 

 
Possibilité de consulter sur place le référentiel académique dans son intégralité ou par envoi dématérialisé sur demande. 
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