
Le guide
du BTS 
Esthétique



Le BTS MECP
la voie royale...

Êtes-vous prêt.e à conquérir le monde de la Beauté et du Bien-être ? 

Ce guide contient tout ce que vous devez
savoir sur le BTS Métiers de l'Esthétique,
Cosmétique Parfumerie ! 
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C'est le chiffre d'affaires du leader mondial du secteur :
la France, véritable locomotive des cosmétiques. 

Les secteurs de l'Esthétique, Cosmétique sont en
constante croissance. En clair, une offre multisectorielle
qui génère une large palette d'emplois pour les futurs
diplômés de la filière, à des postes allant de
l’esthéticienne à conseillère de beauté, spécialiste
parfum, en passant par animatrice marque ou manager.

15 milliards
d’euros 

... partis dans la vie active étaient en emploi
sept mois après l'obtention de leur diplôme.

70% des élèves
de BTS...



Le rythme

En alternance

2 ans avec un rythme alterné de 2 jours
de cours et 3 jours en entreprise par
semaine. Uniquement pour l’option
Management.

En initial

Formation sur 2 ans de Septembre à
juin incluant 12 semaines de stage.



Double compétence :
théorie & pratique

L’intitulé du BTS « Métiers de
l’Esthétique, de la Cosmétique et de la
Parfumerie » souligne la double
dimension de ce diplôme : l’acquisition
d’une connaissance approfondie du
produit cosmétique et de sa
commercialisation, sous les aspects
tant scientifiques, réglementaires,
économiques, que techniques,
s’appuie sur une maîtrise certaine des
techniques esthétiques. 

Esprit ouvert

Cette profession demande un
esprit ouvert aux nouvelles
technologies en raison de
l’évolution permanente des
produits, des techniques et
de l’apparition de nouveaux
équipements.

Les aptitudes et
compétences

Personnel
hautement qualifié

Le BTS « Métiers de l’Esthétique,
de la Cosmétique et de la
Parfumerie » concerne les
secteurs de la cosmétologie et de
l’esthétique. Le titulaire de ce
diplôme possède des
compétences lui permettant de se
situer en qualité de personnel
hautement qualifié dans les
domaines de la cosmétique, de
l’esthétique et de la parfumerie.



Programme de formation
Tronc commun en première année 

Pratique des
techniques
esthétiques

CosmétologieLangues vivantes :
anglais et
espagnol

Physique Chimie
et biologie
appliquées

Environnement
esthétique

Promotion et
communication
commerciale

Méthodes
et moyens de
communication

Arts
appliqués

Actions
professionnelles

Culture
économique,

juridique et
managériale

Environnement 
du travail
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Option A
MANAGEMENT

> Management de l’entreprise 
> Management des équipes 
> Communication publicitaire 
> LV1, LV2 (factulative) 
> Travaux Pratiques
Pluridimensionnels (TPP) 
> Pratique esthétique

Option B
FORMATION
MARQUES

> Techniques de formation, 
d’animation et de promotion 
> Techniques de négociation 
relation client 
> Gestion et technologies 
commerciales 
> Veille technologique 
> Image et mise en scène de la marque 
> LV1 et LV2 obligatoires 
> Travaux Pratiques
Pluridimensionnels (TPP)

Option C
COSMÉTOLOGIE

> Conception et mise en oeuvre
de produits cosmétiques 
> Documentation,
règlementation, expertise,
cosméto-vigilance
> Sécurité, innocuité et
efficacité des produits
cosmétiques 
> LV1 / LV2 (factulative) 
> Travaux Pratiques
Pluridimensionnels (TPP)



Moyens
pédagogiques et
techniques



Campus Lyon. Matériel de pointe co-financé par la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Proposés par l’école en partenariat avec des grandes marques de
parfumerie, parapharmacie, laboratoires cosmétiques, Spas,

enseignes, cosmétiques Bio…

Laboratoire
de cosmétologie 

Cycles de
conférences et stages



Suivi et accompagnement pédagogique individuel de
chaque étudiant ! 

Plateforme pédagogique numérique : vidéos supports cours
de théorie, techniques esthétiques, conférences, tutoriels…

Plateaux
techniques équipés
en matériel
professionnel

Salle informatique
Système de vidéo-
projection
Plateforme e-learning



Tous issus du domaine de l’esthétique, de la cosmétique, du
Spa, de la parfumerie et du maquillage.

Carole Peyrefitte Meilleur Ouvrier de France.

Formateurs
techniques habilités
ou certifiés

Formateurs
Meilleurs Ouvriers 

de France



Modalités
d'inscription

Inscription sur
Parcoursup :
ITCC Lyon
uniquement

Sur Dossier et
entretien de
motivation (CV 
et LM)

Avoir obtenu un
Baccalauréat
général,
technologique ou
professionnel
obligatoire par
Décret n°2019-215
du 21mars 2019 ou
brevet professionnel



Poursuite
d'études à
l'école
Peyrefitte !

Expert
Soins 
Corps 

Spa Manager
 
 
 

 

 

Aix-les-Bains

Expert
Esthétique

sociale
 
 
 

 

 

 

 

 

Lyon

 

Expert Artiste 
Maquilleur & 
Coiffeur 
Proessionnel

Lyon

Spécialisez-vous après votre
BTS Esthétique ! 

Les formations Experts des écoles Peyrefitte.

Bachelor 
Expert 
Marketing 
Beauté Luxe

Lyon

Aix-en-Provence



Poursuite
d'études à
l'école
Peyrefitte !

CQP
Maquilleur

Conseil
Animateur

 
 
 
 
 

Lyon

Aix-les-Bains

CQP
Styliste ongulaire

Lyon

Aix-les-Bains

Aix-en-Provence

Spécialisez-vous après votre
BTS Esthétique ! 

Les formations CQP des écoles Peyrefitte.

CQP
Spa Praticien

Lyon

Aix-les-Bains

Aix-en-Provence

CQP
Spa Manager

 
 
 
 
 

Lyon

Aix-les-Bains

Aix-en-Provence



Les métiers 
Option C
COSMETOLOGIE

S’adresse aux personnes qui
envisagent une carrière dans la
conception des produits
cosmétiques (R&D, études de
fabrication, formulation, mise sur le
marché des produits cosmétiques et
contrôle…

 > Assistant chef de produits 

> Technicien en biométrologie et
analyse sensorielle 

> Technicien en recherche et
développement (R&D)

Option B
FORMATION
MARQUES

S’adresse aux personnes qui
envisagent une carrière
commerciale liée à l’animation, la
formation et à la négociation pour
des marques de parfumerie,
pharmacie, instituts/Spa…

 > Animateur des ventes 

> Formateur (France et
Internationnal) 

>Technico-commercial

Option A
MANAGEMENT

S’adresse aux personnes
quienvisagent une carrière de
Manager d’un centre d’esthétique,
d’une parfumerie,d’un Spa…

 > Assistant manager 

> Manager d’entreprise 

> Gérant d’entreprise en nom
propre ou franchisé



Où exercer ?
Le titulaire du BTS « Métiers de
l’Esthétique, de la Cosmétique et de la
Parfumerie » peut exercer son activité
dans des structures variées :

Instituts,
spa, centre de
bien-être

 

Entreprises
de distribution :
parfumeries,

parapharmacie,
grands

magasins…

 

Entreprises
de fabrication et
de distribution
de produits

cosmétiques et
de matériels
professionnels

 

Entreprises
chargées

d’évaluation
cosmétique

 



Romy témoigne
« J’étais un peu perdue après mon baccalauréat général L’esthétique m’a
toujours passionné mais je pensais que ce n’était pas fait pour moi et
que je devais passer par un cursus esthétique avant le BTS MECP. Lors
d’une journée portes ouvertes à l’école Peyrefitte, j’ai compris qu’il n’y
avait pas qu’un métier mais plusieurs métiers qui s’offraient à moi. Très
vite l’option formation marques m’est apparue comme une évidence, le
conseil clientèle, l’animation sur un point de vente, la formation, la
négociation relation clientèle, tout me plaisait. Mes professeurs m’ont
beaucoup aidé à prendre la parole en public et je me sens plus à l’aise
avec les autres. J’ai également eu la chance de faire mes stages pour la
maison Dior sur mes deux années grâce au stage dating organisé par
l’école. Si je devais vous donner un conseil, faites-vous confiance et
foncez ! »



Chloé
témoigne 
"Au cours de mon BTS au sein de l’école Peyrefitte, j’ai pu obtenir
de nombreux outils afin de m’améliorer dans ce métier qui me
passionne. Nous avons eu des conférences, des événements
divers et variés qui nous ont fait pratiquer avec la clientèle. La
création d’un dossier basé sur notre stage de fin de BTS a
également été très enrichissant nous avons pu allier passion et
créativité. Aujourd’hui je continue avec la formation ESCO."



Aurélie
témoigne
"J’ai suivi les cours du BTS option Management à l'école
Peyrefitte d’Aix les Bains. Le lien avec les professeurs m’a
beaucoup plu, ils sont toujours là pour répondre à nos
questions et pour nous aider. Nous sommes très bien formé et
les cours de gestion/management sont très complets."



Partenaires 
Liste non exhaustive



+ de 1 000
étudiants

90% de réussite
au BTS
Esthétique



Bienvenue au
sein des écoles
Peyrefitte.

Campus de Lyon
21 quai Tilsitt 69002 

04 78 37 35 95

Campus d’Aix les Bains
3 allée du Lac du Mont Cénis 73290 La Motte-Servolex
04 79 34 25 11

Campus d’Aix en Provence
384 Avenue du Club Hippique 13090
04 42 20 42 20

www.peyrefitte-esthetique.com

Vous avez des
questions ?


