
Au-delà de l’exécution d’une coupe de cheveux, du choix 

et de la pause d’une coloration, le soin et la mise en valeur 

de la personne sont au cœur du métier de coiffeur.  

Le coiffeur, la coiffeuse écoute, conseille et répond aux 

attentes du client et de la cliente de tous âges et sait  

le ou la mettre en beauté et en confiance.

De même, le métier d’esthéticien.ne est mutiple,  

le bien-être, la mise en beauté et le soin de la personne 

sont au cœur de ce métier aux facettes variées :  

épilations, massages, maquillages, manucures, soins 

divers mais aussi réparation des suites de maladie,  

d’accident. 

Ces deux métiers nécessitent de la  bienveillance,  

le goût du contact et demandent des capacités  

d’adaptation et de la polyvalence. L’esthéticien-ne,  

la coiffeuse, le coiffeur sont amenés à vendre des  

produits cosmétiques, à conseiller et  peuvent exercer 

dans le domaine de la socio-esthétique. 

2 PARCOURS POSSIBLES 
EN SORTANT DE 3ÈME

Métiers de la Beauté  
et du Bien-être

lycee-victor-lepine-normandie.fr

Métiers de la beauté 
et du bien-être

  Seconde Métiers de la Beauté et du Bien-être 

> Bac Pro Métiers de la Coiffure
    ou 
> Bac Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie

22 semaines de période de formation  
en milieu professionnel sur 3 ans 
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Lycée Victor Lépine

40 rue Victor Lépine
14000 CAEN Cedex 4

02 31 52 51 00
lycee-victor-lepine-normandie.fr

Ce.0140018u@ac-normandie.fr

Accès par le Tram T1 ou T3 :
Arrêt : Lux – Victor Lépine

ou Bus n°10 : Arrêt Sainte-Thérèse
et Bus n°9 : Arrêt Maréchal Joffre

UN LYCÉE OUVERT AU PUBLIC

Ateliers pédagogiques ouverts au public :
Coiffure, esthétique, pressing, tapissier et retouche.

Boutique objets confectionnés.

Consulter les horaires et tarifs sur notre site.

ACCÈS ET HÉBERGEMENT

Internat externalisé :
Lycée A.Fresnel et J. Rostand à Caen  

et Lycée Jules Verne à Mondeville

LYCÉE 
PROFESSIONNEL 
VICTOR LÉPINE 

Lycée des Métiers d’Arts 
appliqués à la 

Création et au Bien-Être 

LYCÉE 
PROFESSIONNEL 
VICTOR LÉPINE 

Lycée des Métiers d’Arts 
appliqués à la 

Création et au Bien-Être 



En classe de seconde, les élèves vont :

  Découvrir la famille des métiers de la beauté et du bien-être.

  Apprendre les savoirs faire communs aux deux métiers  

du même secteur, la coiffure et l’esthétique.

  Choisir à la fin de l’année de la seconde professionnelle,  

son métier et sa spécialité en connaissance de cause.

- Baccalauréat Professionnel Métiers de la Coiffure

-  Baccalauréat Professionnel ECP 

    Esthétique Cosmétique et Parfumerie 

Objectifs Enseignements :
L’élève pourra découvrir les enseignements pratiques  

et professionnels propres aux métiers de la coiffure et  

de l’esthétique, approfondir ses connaissances en Sciences 

et Biochimie et s’initier à la gestion.

Période de formation en milieu professionnel : 

6 semaines réparties dans les 2 filières.

PREMIÈRE ET TERMINALE 

Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Esthétique  

Cosmétique Parfumerie est un(e) technicien(ne) hautement 

qualifié(e) spécialisé(e) dans :

  Les techniques de soins esthétiques visage et corps  

et l’utilisation des appareils esthétique.

  Les techniques de maquillage visage et ongle

  Le conseil, l’animation et la vente de produits et prestations  

de soins esthétiques.  

  La gestion technique, administrative et financière d’un institut, 

d’une parfumerie, d’un centre esthétique spécialisé.

Et après :

Études supérieures :  BTS Métiers de l’esthétique 

cosmétique parfumerie Option A Management/Option B  

Formation-marques/Option c : Cosmétologie.

Emplois et Fonctions :  

Esthéticienne hautement qualifiée, animateur de vente  

auprès de la clientèle, Conseiller(e) en image, Chef(fe)  

d’entreprise/Directeur(e)/Gérant(e) d’Institut, de centre  

de beauté, de parfumerie, centre d’esthétique spécialisé.

PREMIÈRE ET TERMINALE 

Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Métiers de la 

Coiffure est un(e) professionnel(le) hautement qualifié(e) 

spécialisé(e) dans :

  les techniques de coupe, de forme, de coloration  

et de coiffage pour homme et femme.

  l’accueil de la clientèle.

  le conseil personnalisé pour la vente de prestations  

et de produits.

  la gestion technique administrative et financière  

d’un salon de coiffure.

Et après :

Études supérieures : BTS Métiers de la Coiffure.

Emplois et Fonctions :  

Coiffeur(se) dans un salon de coiffure, technicien(ne),  

chef d’entreprise ou gérant(e), manager.

Seconde 
Métiers de la Beauté  
et du Bien-être  

Enseignements disciplinaires et professionnels :  
Français, Histoire/Géographie/Mathématiques, Sciences Physiques et chimiques, Art Appliqués, Pratique et technologie, Prévention 

Santé Environnement, Economie Gestion et Biologie

PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL :  18 SEMAINES SUR 2 ANS 

Bac Pro 
Esthétique Cosmétique 
Parfumerie  NOUVEAU !

Bac pro 
Métiers de la Coiffure  


