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DOCUMENTATION BAC PRO 

 
Mademoiselle, 
 
Vous souhaitez poursuivre vos études, et envisagez, pour ce faire, de préparer le 
BAC PROFESSIONNEL.  
 

Nous vous en félicitons. 
 

Pour vous assurer une orientation réussie, vous trouverez ci-joint un dossier 
présentant les différentes formations que nous dispensons, ainsi que vos 
perspectives d’avenir. 
 

En 36 ans d’existence, notre Lycée a su asseoir sa réputation en alliant 
compétences et savoir-faire qui nous permettent depuis de nombreuses années 
d’être parmi les meilleures écoles de France. 
 

En espérant que vous pourrez vous épanouir en tant que future professionnelle au 
sein de notre établissement, nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
 

Cordialement, 
 
Myria LEGATELOIS  Philippe MORLIGHEM   Sandra MORLIGHEM 
PDG     Directeur pédagogique  Coordinatrice pédagogique 
 

NOS 

RÉSULTATS 
2022 2021 2020 2019 2018 

BAC PRO 93% 100% 100% 100% 100% 

B.T.S. MECP 

100% 100% 100% 100% 100% Formation 
marques 

B.T.S. MECP  
100% 100% 100% 100% 100% 

Cosmétologie 

B.T.S. MECP  
96% 100% 100% 100% 98% 

Management 

CAP 92% 90% 100% 100% 100% 

Formation Spa 
- CQP Spa 
praticien 

100% 100% 88% 100% 99% 
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DES SECTEURS EN CONSTANTE CROISSANCE    

 

Les secteurs cosmétique et esthétique ont un rôle important au sein de l’économie 
française en termes de poids économique. Le secteur de la cosmétique comprend 
de grandes entreprises, dont deux grands groupes français leaders mondiaux 
regroupant 40.000 salariés. Le secteur de l’esthétique comprend près de 27.000 
établissements dont un peu plus de 16.000 instituts (hors SPA) et 25.200 
fournisseurs appartenant à des grands réseaux de distribution. L’effectif total est 
d’environ 50.000 salariés. (Source : référentiel BTS MECP éducation nationale). 
 

LE LYCEE 

 

 Le lycée assure la préparation :  
- Au C.A.P. (Certificat d’Aptitude Professionnelle) en initiale ou en 

alternance 
- Au Baccalauréat Professionnel sous contrat d’association 

avec l’état 
- Au B.T.S. (Brevet de Technicien Supérieur) sous contrat 

d’association avec l’état 
- Au CQP Spa Praticien en initiale ou en alternance 
- Au CQP Spa Manager en initiale ou en alternance 
- A la Licence Professionnelle Formulation et Contrôle Qualité 

des Cosmétiques (FoQCos), en partenariat avec la Faculté des 
sciences pharmaceutiques de Tours 
 

 Notre établissement est devenu également un CFA en juin 2020. 

 

 

 Une équipe pédagogique stable, de 21 enseignants, disponibles pour les 
élèves, participant aux jurys d'examens et aux validations des acquis de 
l’expérience, à la demande du Rectorat. 
 

 Des enseignants titulaires d'un diplôme d'études supérieures, ou du B.T.S. 
Esthétique Cosmétique, qui connaissent parfaitement la filière que vous avez 
choisie. 

 

 Notre établissement est centre d'examen académique et national pour les 
examens 

     de : C.A.P., BAC Professionnel et  B.T.S. M.E.C.P.  
Il peut être centre d’examen pour les épreuves de CQP Spa praticien 
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LES PLUS DANS NOTRE LYCEE 

 

 Deux langues vivantes étrangères : anglais, espagnol. 
 

 Le lycée fait bénéficier les élèves de partenariats avec des marques leaders 
du secteur telles que Dior, Clarins, Make up For Ever…etc. 

Les élèves assistent à leurs conférences / démonstrations et peuvent postuler 
pour être recrutées en tant qu’animatrices stagiaires 

. 

 

 

 

 École agréée depuis 1990 par le Comité International d'Esthétique et de 
Cosmétologie de ZURICH, pour la préparation aux diplômes internationaux 
CIDESCO qui existent depuis 1946 et sont reconnus dans 31 pays. 

Nous préparons aux CIDESCO Beauty et au CIDESCO SPA.  

 

 Relations internationales : échanges professionnels et culturels avec des 
écoles d’esthétique. Chaque année, certaines de nos élèves découvrent 
l’esthétique au niveau mondial : Chine, Japon, Espagne, Allemagne, Angleterre, 
Malte, Maroc, Finlande… 

 
 Le lycée est membre de la Cosmetic Valley : pôle de compétitivité et premier 
pôle français de l’industrie de la beauté et du bien- être. Le plus important réseau 
français d’industriels de la filière parfums et cosmétiques. 

 
 Le centre de formation participe à l'aventure internationale WORLDSKILLS, 
dont l'objectif est de promouvoir les métiers et le savoir-faire des pays.  
L'Ecole est Centre d'excellence soins esthétiques. Les compétitrices qui 
participent aux finales Européennes et internationales des WORLDSKILLS 
s’entrainent dans notre école. 

 
 

 Avec plus de 30 ans d’existence, le lycée et l’association des anciennes 
élèves possèdent un réseau de professionnel(le)s étendu. Les contacts se font 
grâce aux réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn) et au site internet de 
l’école qui offre un accès à de nombreux stages et offres d’emploi. 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION BAC PRO ESTHETIQUE     

 

 Acquérir une haute qualification dans le domaine de l'esthétique cosmétique. 
Le Baccalauréat Professionnel est un diplôme délivré par le Ministère de 
l’Éducation Nationale. 
Cette formation a pour but de donner à des esthéticiennes cosméticiennes, des 
connaissances théoriques et pratiques en adéquation complète avec 
l’entreprise. 

 
 
 
 

QUI PEUT S’INSCRIRE EN BAC PROFESSIONNEL ESTHETIQUE ? 

 

 La formation est accessible aux : 
- Elèves de fin de troisième 
- Elèves de seconde ou première (générale, technologique ou 
professionnelle) 
 
Pour les personnes titulaires d’un CAP esthétique, ou tout autre cursus, merci 

de nous contacter 
 

 Qualités professionnelles requises : présentation soignée, écoute, courtoisie, 
discrétion, empathie, sens de l’organisation
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ORGANISATION DE LA FORMATION ET STAGES  

 

 3 années scolaires (seconde, première, terminale).  
- Les cours se déroulent du lundi au vendredi 
 - Horaires à partir de 8 h jusqu'à 18 h maximum  
 - Effectif maximum : 32 élèves, maximum 16 pour les cours de travaux pratiques 

de soins 
 

 Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) ou 
stages : 
- 22 semaines réparties sur les trois années scolaires. 

Les périodes de formation en entreprises sont réparties obligatoirement sur 
divers secteurs : vente/conseil, parfumerie, maquillage, soins corps, soins 
visage, SPA. 
 

 

VIE PRATIQUE 
 

 Les cours ont lieu en centre-ville : accès en train (T.G.V / T.E.R.), 
l'établissement est à 15 mn à pied de la gare de Tours, en bus (Arrêt 
Boisdenier), en voiture (Autoroute A10), en tramway (station Palais des sports, 
ou Liberté). 

 Une superficie de 1200 m
2
 pour recevoir les élèves dans les meilleures 

conditions.  
Des équipements complets, avec trois salles de travaux pratiques 
entièrement équipées (matériel et produits), un laboratoire de cosmétologie et 
de physique, du matériel informatique (tableaux interactifs, ordinateurs, 
vidéoprojecteurs). 

 
 L'établissement fonctionne en externat. Nous fournissons, aux élèves inscrites 

et sur demande, une liste de logements possibles (foyers, logements chez 
l’habitant, studios, etc).  
 
La restauration peut s’effectuer au restaurant universitaire (15 mn à pied) ou 
au restaurant collectif Casi de Tours (10 mn à pied). 
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 Les élèves de Bac Pro peuvent obtenir : 
- Une bourse de lycée (suivant les revenus des parents) : faire la demande 

auprès de votre établissement actuel. 
- Les élèves de seconde Bac Pro ont obtenu à la dernière rentrée scolaire une 

prime au premier équipement professionnel (50 € à la rentrée 2022), 
versée par la Région Centre.  

 
 

 Les élèves et les parents ont accès au logiciel PRONOTE qui permet de suivre 
par internet   et en direct les notes, les absences, la vie scolaire, l’emploi du 
temps. Les bulletins sont communiqués semestriellement aux parents.  

 
 
 Une réunion parents/élèves/professeurs est organisée au cours de l’année. 

 
 

 Des évaluations sont effectuées très régulièrement. 
 
 

 Les parents peuvent s’entretenir, si nécessaire, avec le professeur principal, 
pour connaître l’évolution de la scolarité et/ou avec le responsable 
pédagogique pour toute autre demande. 
 
 

 A titre d’information si vous avez besoin d’information vous pouvez contacter la 
personne référente handicap pour l’établissement par mail à l’adresse : 
handicap@eect.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:handicap@eect.fr
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PROGRAMME  

 

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ  
POLE 1 : PRESTATION de BEAUTÉ et 
de BIEN ÊTRE 

Visage et Corps 
 

Réalisation de techniques de soins esthétiques du visage et du 
corps 
Réalisation de techniques de maquillage du visage et des ongles 
Réalisation de techniques de soins des ongles, de prothésie 
ongulaire 
Réalisation de techniques d’épilation 
Réalisation de techniques de décoloration de poils ou duvet 
Réalisation de techniques d’embellissement du regard 
Information, conseil et conduite d’une prestation UV 

POLE 2 : RELATION CLIENTÈLE et 
EXPÉRIENCE CLIENT 
Secteur ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE 
PARFUMERIE  

Accueil et identification des attentes, des motivations et des 
besoins de la clientèle 
Conseil et vente de prestations esthétiques, de produits 
cosmétiques, d’hygiène corporelle, de parfumerie et d’accessoires 
de soins esthétiques 
Suivi, développement et fidélisation de la clientèle 
Mise en valeur : de produits, de prestations. Animation : du lieu de 
vente, de journées de promotion 
Valorisation de l’image de la personne 

POLE 3 : PILOTAGE D’UNE 
ENTREPRISE  
Secteur ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE 
PARFUMERIE 
 
 

Gestion des ressources humaines 
Gestion technique d’un institut, d’un centre de bien-être, d’une 
parfumerie, d’un centre d’esthétique spécialisé, d’un espace de 
vente 
Gestion administrative d’un institut, d’un centre de beauté, d’une 
parfumerie, d’un centre d’esthétique spécialisé, d’un espace de 
vente 
Gestion financière d’un institut, d’un centre de bien-être, d’une 
parfumerie, d’un centre d’esthétique spécialisé, d’un espace de 
vente 

 
 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS  
Economie-gestion 

Prévention-santé-environnement 

Arts appliqués et cultures artistiques 
 

 

ENSEIGNEMENTS GENERAUX 
Mathématiques 

Physique-Chimie 

Langues vivantes : anglais - espagnol 

Français 

Histoire-Géographie- EMC 

Education Physique et Sportive 
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Annexe IV.b 
Règlement d’examen 

Baccalauréat professionnel 
 

 

 
 

Baccalauréat Professionnel spécialité Esthétique 

Cosmétique Parfumerie 

Voie scolaire dans un 

établissement public ou 
privé sous contrat, CFA ou 

section d’apprentissage 

habilité, formation 
professionnelle continue 

dans un établissement 

public 

Voie scolaire dans un 

établissement privé hors 
contrat, CFA ou section 

d’apprentissage non habilité, 

formation professionnelle 
continue en établissement 

privé. Enseignement à 

distance. Candidats justifiant 

de 3 années professionnelles  

Voie de la formation 

professionnelle continue 
dans un établissement 

public habilité 

Epreuves Unités Coef. Mode Durée Mode Durée Mode 

E1 – Epreuve scientifique et 
technique 

 3    

Sous-épreuve E11 : 

Mathématiques 

U11 1,5 CCF Ponctuel écrit 

et pratique 

1h CCF 

Sous-épreuve E12: Physique-

chimie 

U12 1,5 CCF Ponctuel écrit 

et pratique 

1h CCF 

E2 – Pilotage d’une entreprise 

secteurs Esthétique Cosmétique 
Parfumerie 

U2 2 Ponctuel écrit 2h Ponctuel écrit 2h CCF 

E3 – Epreuves Professionnelles 
prenant en compte la formation 

professionnelle  

 17      

Sous-épreuve E31 : 
PRESTATIONS DE BEAUTE 

ET DE BIEN-ETRE VISAGE ET 

CORPS 

U31 12      

Partie A étude de situations professionnelles 4 CCF Ponctuel écrit 3h  

 
CCF 

Partie B techniques de soins esthétiques visage 
et corps 

5 CCF Ponctuel 
pratique 

3h30 

Partie C techniques de maquillage visage et 

ongles 

3 CCF Ponctuel 

pratique et 

oral 

2h30 

Sous épreuve E 32 : relation et 
expérience client secteurs 

esthétique cosmétique parfumerie 

U32 3 CCF Ponctuel oral 50 min CCE 

Sous-épreuve E33 : Economie-

gestion  

U33 1 Ponctuel écrit 2h Ponctuel écrit 2h CCF 

Sous-épreuve E34 : Prévention 
santé environnement  

U34 1 Ponctuel écrit 2h Ponctuel écrit 2h CCF 

E4 – Epreuve de langues vivantes U4 2 CCF Ponctuel écrit 

et oral 

1h + 10 min CCF 

E5 – Epreuve de français, 

histoire-géographie et 

enseignement moral et civique 

 5     

Sous épreuve E51 : français U 51 2,5 Ponctuel 

écrit 

3h00 Ponctuel écrit 3h00 CCF 

Sous épreuve E52 : histoire-

géographie et enseignement 
moral et civique  

U 52 2,5 Ponctuel 

écrit 

2h30 Ponctuel écrit 2h30 CCF 

E6 – Epreuve d’arts appliqués 

et cultures artistiques 

U 6 1 CCF Ponctuel 

écrit 

2h CCF 

E7 – Epreuve d’éducation 

physique et sportive  

U 7  1 CCF Ponctuel 

écrit 

 CCF 

Epreuves facultatives (1)       

EF1 UF1  ponctuel     

EF2 UF2       
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FORMATIONS COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES 

 
 Plusieurs formations complémentaires facultatives sont proposées pendant 
l’année scolaire : 

Option Public Objectif Formatrice 

 

Diplôme International 
CIDESCO Beauty 

 

Elèves de Terminale Bac 
Pro 

Suivre cette option afin de se 
présenter au diplôme 
international CIDESCO « 
Beauty Therapy », reconnu 
dans plus de trente pays. 

2 professeures 
référentes Cidesco 
depuis de nombreuses 
années 

 

Formation MAKE UP PRO 

 

Elèves de 1ére ou 
Terminale Bac Pro 

Se perfectionner en 
maquillage à travers 
plusieurs modules proposés 
(beauté, mode, artistique, 
effets spéciaux) 

professeure 
d’Esthétique-
Cosmétique, également 
maquilleuse 
professionnelle 

 

Formation Extension de 
cils 

 

Elèves de 1ére ou 
Terminale Bac Pro 

Etre formée à la technique 
extension de cils en méthode 
cil à cil. 

professeure d’esthétique 
spécialisée en 
techniques extensions 
de cils 

 

Formation Vente sortie 
de cabine 

 

Elèves de 1ére ou 
Terminale Bac Pro 

Comprendre l’intérêt de 
développer la vente en sortie 
de cabine et être capable 
d’en maîtriser son processus 

professeure d’esthétique 
spécialisée en formation 
vente sortie de cabine 

 

Initiation aux travaux 
pratiques de 
cosmétologie 

 

Elèves de Terminale Bac 
Pro 

Découvrir la fabrication de 
produit cosmétique 

Approcher de façon concrète 
le travail en laboratoire de 
cosmétologie pour aider à la 
réflexion d’une éventuelle 
poursuite d’études en BTS 
MECP 

professeure référente en 
cosmétologie  

 
 

Si vous souhaitez connaître les tarifs de ces formations complémentaires 
facultatives, n'hésitez pas à nous contacter. Attention un effectif minimum est 
demandé pour l’ouverture des formations. 
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ACTIVITES ET DEBOUCHES 

 

Types d’emplois Activités Secteurs d’activité 

Esthéticien(ne) hautement qualifié(e) - Réalisation de techniques de 
soins esthétiques du visage et du 
corps 

- Réalisation de techniques 
d’épilation, de coloration, de 
décoloration des poils 

- Réalisation de techniques 
d’embellissement des cils 

- Réalisation de soins des ongles et 
de prothèses ongulaires 

- Réalisation de maquillage du 
visage et des ongles 

- Conseil en image 
- Accueil et suivi de la clientèle 
- Conseil, vente de prestations 

esthétiques et de produits 
cosmétiques, d’hygiène 
corporelle, de parfumerie et 
d’accessoires de soins 
esthétiques 

- Mise en valeur des produits, des 
prestations 

- Animation d’un pôle de vente 
- Gestion des plannings, des 

cabines, du stock, des 
encaissements 

- Coordination de l’équipe 
- Accompagnement d’un stagiaire, 

d’un nouveau salarié 

- Institut de beauté (femme, homme, 
mixte) 

- Centres esthétiques spécialités : 
beauté des ongles, prothésie 
ongulaire, spa, bien-être, soins 
corps, bronzage, épilation 

- Parfumeries avec ou sans activités 
esthétiques intégrées 

- Salons de coiffure avec activités 
esthétiques intégrées 

- Etablissements de thalassothérapie, 
de balnéothérapie 

- Parapharmacies avec ou sans 
activités esthétiques intégrées 

- Etablissements de tourisme, centre 
de vacances, de loisirs, de remise 
en forme 

- Entreprises de distribution de 
produits cosmétiques et d’hygiène 
corporelle 

- Etablissements de soins, de cure de 
convalescence, de réadaptation, 
d’hébergement pour personnes 
âgées 

- Secteurs indépendants : à domicile, 
entreprises 

- Organismes culturels et 
médiatiques 

- Entreprises de distribution de 
matériels professionnels 

- Entreprises de fabrication de 
produits cosmétiques et de 
matériels professionnels 

- Centres ou associations de 
réinsertion sociale, centre carcéral 

Chef(fe) d’entreprise ou 
directeur(trice) ou gérant(e) ou 
responsable d’institut, de centre de 
beauté, de parfumerie, de centre 
d’esthétique spécialisé (*) 

- Elaboration ou mise en place des 
stratégies de l’entreprise 

- Responsable du stock 
- Management et encadrement du 

personnel 

 

Animateur(trice) de vente auprès de 
la clientèle (*) 

- Gestion de l’espace de vente 
- Présentation et promotion des 

nouveaux produits, des 
prestations et des matériels 

- Animation de journées de 
promotion et de vente 

 

Conseiller(ère) en image(*) - Conseil pour la mise en valeur de 
la personne 

 

*Ces emplois intègrent les caractéristiques d’emploi de l’esthéticienne hautement qualifié(e)  
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POURSUITE D’ETUDES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 

 
 Après le BAC PRO plusieurs possibilités de poursuite d’études au sein de 
l’établissement : 

- CQP SPA PRATICIEN : spécialisation en soins du corps, soins humides, 
modelages du monde (balinais, thaï, ayurvédique, suédois, lomi-lomi…). 
 

- BTS Métiers de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie qui garantit 
l'acquisition de compétences permettant de se situer en qualité de personnel 
hautement qualifié dans les domaines de la cosmétique, de l’esthétique et de 
la parfumerie. 

Il est préparé en 2 années scolaires avec en 2ème année une spécialisation à 
choisir parmi les 3 options existantes : Management – Formation/Marques - 
Cosmétologie 

 Après le CQP SPA PRATICIEN ou le BTS MECP possibilité de poursuivre 
avec : 

- CQP SPA MANAGER : permet d’accéder à un poste à responsabilité dans 
lequel le Spa Manager gère le Spa et son équipe. 

 
 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

 

Pour que votre dossier de candidature soit pris en compte vous devez 
OBLIGATOIREMENT : 
 
1/ Faire la procédure AFFELNET en indiquant notre école dans la liste de vos 
vœux auprès de votre collège. 
 
2/ remplir, signer et nous renvoyer le dossier de candidature (joint ou 
téléchargé), avec les pièces demandées dès que possible.  
 
3/ dès réception de votre dossier, nous vous contacterons pour convenir d’un RDV 
afin de compléter votre dossier. 
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MODALITÉS DE RÈGLEMENT BAC PRO  3 ans 

 
2 POSSIBILITÉS 

 
 
 
 

 
PAR TRIMESTRE 

 

 
PAR MENSUALITÉS 

Frais de droit d’inscription : 635 € 
+ 

Versements de 635 € échelonnés 
comme suit : 

10/09/2023 - 10/12/2023 - 10/03/2024 
10/06/2024 - 10/09/2024 - 10/12/2024 
10/03/2025 - 10/06/2025 - 10/09/2025 

10/12/2025 -10/03/2026 
 

Frais de droit d’inscription : 635 € 
+ 

Virements de 218,50 € par mois  
 

Du 05 septembre 2023 au 05 avril 2026 

Ce tarif comprend : 
- les cours théoriques et pratiques 
- les produits cosmétiques nécessaires aux travaux pratiques de soins : 

exemple : crème, lait, lotion, maquillage, vernis à ongles,... 
- les livres (en échange d’un chèque de caution) 
- 2 tee-shirts de l’école 

 

 
 

Restent à la charge de l'élève : 
- le matériel et le linge d'esthétique = kit de rentrée pour les travaux pratiques 
 exemple : pince à épiler, pinceaux à maquillage, limes, peignoir, serviettes… 
Le prix de ce kit de rentrée était pour la rentrée de septembre 2022 de 326 €. 
- la tenue d’esthétique (pantalon, chaussures)   
- les cotons, mouchoirs en papier et produits d'hygiène, de désinfection, et de sécurité sanitaire 
(EPI).   
 
Ce matériel est nécessaire tout au long de la scolarité et obligatoire aux épreuves des 
examens. 
 
Les listes de ces fournitures, sont communiquées courant juin dans le dossier de rentrée 
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ECOLE D’ESTHETIQUE COSMETIQUE DE TOURS  
49-51 rue Laponneraye 
37000 TOURS 

 
 
 
 

  02.47.20.83.04 
 
 
 
 
 
 

                     Mail service administratif : contact@eect.fr 
                     Mail référente alternance : alternance@eect.fr 
                     Mail référente handicap : handicap@eect.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUS CONTACTER 
  

  
 
HORAIRES D’OUVERTURE DU SERVICE ADMINISTRATIF 
 Du lundi au jeudi : 7h45 -  18h00 

 Vendredi : 7h45 - 17h30 
 
 
 
 
 



 

15 
49-51, rue Laponneraye – 37000 TOURS – France – 

Tél. +33 (0)02 47 20 83 04 – Fax +33 (0)02 47 20 31 87 
Organisme de formation enregistré sous le N°24370050237 auprès du Préfet de la Région Centre 

S.A. au capital de 37 000 € - R.C. TOURS 341 994 309 – Code N.A.F. 804 D 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENDEZ-VOUS sur notre site internet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        FACEBOOK        INSTAGRAM    YOUTUBE 
 
    


