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 Durée 
1100 h en centre + 

175 h en milieu 
professionnel  

Dates 
Prochaine session 
Septembre 2012 

Vos Interlocuteurs Lieu de la formation : 

Laurent GEFFROY 
Conseiller en Formation Continue 

 
laurent.geffroy@ac-aix-marseille.fr 

 
Tél. 04 90 13 16 05 

 

Elodie CROUZET 
Coordonnatrice 

 
e.crouzet@greta-avignonluberon.fr 

 
Tél. 04 90 13 12 05 

 

Lycée Maria Casarès 

1 rue des Bavardages 

BP 839 

84082 Avignon cedex 2 
 

  

 

Public 
Jeunes (16-25 ans) en contrat de professionnalisation 
Salariés en reconversion professionnelle (congé individuel de formation ou contrat de 
sécurisation professionnelle) 
Demandeurs individuels 
 

Pré-requis 
 Ce BTS est ouvert à tous les bacheliers. Dans la pratique, les admis sont titulaires d’un BAC  
 PRO Esthétique, des BACS S, L, ES, ou encore ST2S. 

Solide culture générale et bon niveau scientifique. 
 

Objectifs pédagogiques 
Former des professionnels qui maitrisent le conseil, la vente de produits, de matériels et de 
services. Les techniciens doivent être en mesure, d’identifier les besoins des clients 
consommateurs, aider à la conception et au développement des produits (tests d'efficacité, 
contrôle qualité, lancement des produits) et également à encadrer une équipe. 
La formation du BTS Esthétique Cosmétique est également axée sur la réalisation et la 
démonstration de techniques esthétiques (mise au point de soins esthétiques et de 
maquillage, élaboration de protocole, d'un programme de soins, mise en œuvre des soins, 
élaboration de fiches techniques). 
 

Contenu 
• Cosmétologie 
• Techniques des appareils et des locaux 
• Techniques professionnelles 
• Gestion de l’entreprise 
• Arts appliqués 
• Biochimie, biologie 
• Modules d'enseignement général : Français, physique chimie, langue vivante 

étrangère 
 

Méthodes pédagogiques 
Formation en alternance 
Cours collectifs 
Parcours personnalisé 
 

Validation 
Diplôme de l'éducation nationale – Brevet de Technicien Supérieur 
 

Débouchés 
Avec votre BTS Esthétique Cosmétique, vous travaillerez chez les fabricants de produits 
cosmétiques, dans les grands magasins qui disposent de stands avec des conseillères ou encore 
dans les instituts de beauté. Vous y occuperez des postes de cadre technico-commercial, 
d’assistant chef de produit, de responsable de centre de beauté, de formateur d'une équipe de 
démonstration, de responsable de rayon ou de point de vente. Des débouchés existent également 
dans les Instituts de Thalasso et Balnéothérapie et les Spas. Vous pouvez également viser quelques 
postes en laboratoire, comme ceux de techniciens chargés des essais et des contrôles qualité. 
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