LIVRET D’ACCUEIL 2017-2018
Formation BAC PRO ESTHETIQUE – classe de seconde

Vous avez choisi l’Ecole d’Esthétique FOURNIER et nous vous en remercions.
Vous entrez en formation de BAC PRO Esthétique Cosmétique Parfumerie.
La rentrée se fera le mercredi 6 septembre à 10h au 3 rue Roosevelt, 03200 VICHY.

 Votre objectif : réussir le CAP Esthétique à la fin de la 2ème année et le BAC PRO
Esthétique à la fin de la 3ème année scolaire !
Etape indispensable pour réaliser le projet professionnel que nous avons évoqué ensemble
lors de nos entretiens préalables
 Quels sont les moyens que nous allons mettre en œuvre pour y parvenir ?
 Les cours : du mercredi 6 septembre 2017 au vendredi 6 juillet 2018 pour la classe de
2de (+ années scolaires 2018/2019 pour la classe de 1ère et 2019/2020 pour la classe
de terminale)
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. Votre emploi du temps vous sera remis le jour
de la rentrée, avec l’affectation des salles :
- 3 rue du Président Roosevelt (salles de théorie et de vente)
- 26 rue du Président Wilson (salles de techniques esthétiques et institut école)
 Des stages en entreprise :
6 semaines en 1ère année / 8 semaines en 2ème année Et 8 semaines en 3ème année
Un calendrier des stages vous sera remis à la rentrée ainsi que des conseils de
recherches. Vos stages vous permettent de découvrir les différentes facettes du
monde de l’esthétique (instituts de beauté, parfumeries, etc…)
 Des contrôles en cours de formation : notamment examens blancs en 2ème année en
février/mars et en 3ème année en mars / avril
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 Congés annuels / vacances 2017-2018
L’Ecole respecte le calendrier scolaire de la zone A (Clermont-Ferrand) :
Vacances de Toussaint du 21 octobre au 5 novembre 2017
Vacances de Noël du 23 décembre au 7 janvier 2018
Vacances d’hiver du 10 février au 25 février 2018
Vacances de printemps du 7 avril au 22 avril 2018
 Des interlocuteurs disponibles
Directrice : Elisabeth FOURNIER
Attachée de direction / référente pédagogique et administrative : Mylène FOURNIER
(recrutement, suivi des stages, suivi administratif, tout problème administratif, etc…)
Joignables au Secrétariat de l’école au 3 rue du Président Roosevelt 03200 VICHY (2ème étage)
Tel : 04 70 98 62 77 / fax : 04 70 98 65 81 / Email : ecolefournier@yahoo.fr
Equipe pédagogique composée des
- Professeurs de techniques esthétiques et de sciences appliquées:
 Sylvie BOUCHERET,
 Nathalie BOIVIN,
 Sandrine REY,
 Fabienne VOISIN,
- Professeurs de Vente :
 Nathalie BOIVIN
- Professeurs de théorie appliquée à la profession :
 Loïc BAPTISTINI (Connaissance du Milieu Professionnel),
 Didier FONTENIAUD (Arts appliqués à la profession),
 Anne VIGIER (Prévention Santé Environnement)
- Professeur d’enseignement général :
 Eric ASTIER (Maths, Physique chimie),
 Ahcen BACHENE (Français, Anglais, Histoire géographie),
 Anne VIGIER (Français, Histoire-géographie),
Mini-CV de l’équipe pédagogique disponible sur notre Internet www.ecolefournier.fr
En cas de problème, n’hésitez pas à vous rapprocher de la personne concernée.
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 Notre engagement qualité
Notre école répond à l’ensemble des critères du décret qualité des formations :
- L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé,
- L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de
stagiaires,
- L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation,
- La qualification professionnelle et la formation continue du personnel chargé des formations,
- Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats
obtenus,
- La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
Afin de poursuivre notre démarche qualité, nous demandons à chaque élève de remplir un
questionnaire de satisfaction en fin de formation, un second 3 mois après la fin de la formation
et enfin un questionnaire annuel afin d’envisager, ensemble, les améliorations à apporter et les
besoins en formation complémentaire par exemple pour correspondre au mieux à la demande
des professionnels.

 Evaluations et Diplômes
Lors de votre formation, votre niveau de connaissances acquises sera continuellement évalué
par des contrôles, qcm, mises en situations, etc…. Vous recevrez deux bulletins semestriels par
an pour suivre l’évolution de ce niveau et les appréciations de vos professeurs.
Votre formation Bac Pro 3 ans sera sanctionnée par le passage de 2 examens : le CAP en fin de
2ème année et le Bac en fin de 3ème année.

 Notre réseau
Vous avez choisi d’intégrer notre école, vous allez bénéficier de notre réseau d’anciennes
élèves.
Si la plupart sont salariées dans le secteur de la parfumerie ou des instituts de beauté, ou
encore des spas, beaucoup (environ 30 à 40 %) ont su créer leur propre entreprise (institut de
beauté, day spa, onglerie, etc…).
De nombreuses offres d’emploi nous sont communiquées grâce à elles, dont nous pourrons
vous faire bénéficier.
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 Infos pratiques
-

-

-

Hébergement : les coûts de formation ne comprennent pas l’hébergement. De
nombreuses adresses de logement (foyers, résidences étudiantes, studios, etc…) sont
disponibles sur demande au secrétariat de l’école.
Restauration : à l’heure du déjeuner, l’école met à disposition des élèves des espaces
équipés de micro-ondes sur chaque site
Parking : l’école ne dispose pas de parking et les deux bâtiments de l’école sont situés
sur des zones de stationnement payantes limitées. Il existe des zones de stationnement
gratuites un peu plus éloignées ou bien des parkings couverts avec abonnement. Plus
de renseignements auprès du secrétariat de l’école.
Gare SNCF et gare routière à 15 minutes à pied de l’école
Nous vous souhaitons par avance une bonne rentrée !
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