Plus de 40 ans d’expérience
dans la formation professionnelle esthétique & spa

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
3 ans de formation sanctionnés par deux diplômes d’Etat :
Le C.A.P. ESTHETIQUE (Présentation à l’examen en fin de 2ème année)

&

Le BAC PRO ESTHETIQUE

Avec mise en situation professionnelle sur clientèle dès la 1ère année au sein des INSTITUTS ECOLE
Et spécialisations possibles en option :
- SPA PRATICIEN (en 2ème année sur Vichy uniquement)
- MAQUILLAGE (dès la 1ère année sur Vichy uniquement)

Diversité des débouchés du Bac Pro Esthétique :
-

Instituts de beauté, parfumeries, pharmacies et parapharmacies
Entreprises de fabrication/distribution de produits cosmétiques ou de matériel professionnel
Centres de thalassothérapie, remise en forme, spas
Etablissements de soin, de cure, de convalescence, de réadaptation, hôpitaux, maison de retraite
Professions artistiques (TV, cinéma) …
Secteur indépendant

L’ECOLE FOURNIER :
A VICHY :
Ecole d’Esthétique FOURNIER

A CLERMONT-FERRAND
Ecole d’Esthétique FOURNIER – BAPTISTINI

3, rue du Président Roosevelt
03200 VICHY
Tél. : 04 70 98 62 77 /Fax : 04 70 98 65 81
E-mail : ecolefournier@yahoo.fr
Site Internet : www.ecolefournier.fr

7, place Michel de l’Hospital
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04 73 14 97 00 / Fax : 04 73 25 93 31
E-mail : ecolefournier.clermont@yahoo.fr
Site Internet : www.ecolefournier.fr

NOS JOURNEES PORTES OUVERTES :
A VICHY :
Le samedi 27 janvier 2018
Le samedi 17 mars 2018

NOS JOURNEES PORTES OUVERTES :
A CLERMONT-FERRAND :
Le samedi 3 février 2018
Le samedi 24 mars 2018
Le samedi 26 mai 2018

Accueil de 10h à 17h
dans nos locaux au Carlton (1er étage),
26 rue du Président Wilson à Vichy

Accueil de 10h à 17h au
7, place Michel de l’Hospital, à Clermont-Ferrand

BAC. PRO. ESTHETIQUE

( 3 ANS )

Niveau d’admission :
- Fin de 3ème, Seconde ou Première
Déroulement de la formation
- A l’école : de septembre à juin avec
interruption aux vacances scolaires
(Académie de Clermont-Ferrand)
- En entreprise : 22 semaines de stage à
effectuer au cours de la formation
Coût des études BAC PRO 2018-2021*
(produits, linge et matériels inclus)
Classe de Seconde :
- Frais de dossier et de linge de 510 €
- 10 mensualités de 355 €
de septembre à juin inclus
Classe de Première :
- 1ère mensualité : 355 € en juillet
- 10 mensualités de 355 €
de septembre à juin inclus
Classe de Terminale :
- 1ère mensualité : 490 € en juillet
- 10 mensualités de 385 €
de septembre à juin inclus
Coût de l’option Maquillage 2018-2019
- Frais de dossier : 150 €
- 10 mensualités de 130 €
de septembre à juin inclus

*Depuis la rentrée 2017 : bourse
d’études Philippe FOURNIER – plus d’infos
sur demande ou sur notre site Internet
Visite de l’école et entretien personnalisé
lors des Journées Portes Ouvertes ou sur
rendez-vous.

Prêt aux études possible avec la Banque Nuger
(Vichy) et le Crédit Agricole (Vichy)
A l’issue de la 2ème année (Classe de Première),
présentation au C.A.P Esthétique Cosmétique.
En fonction de son niveau et de ses capacités,
l’élève pourra choisir à la rentrée suivante :
- d’intégrer la 3ème et dernière année du Bac.
Pro (Terminale) ou bien
- de se réorienter vers une autre formation:
Brevet Professionnel, Spa Praticien, Soins
du corps, Maquilleur Professionnel, etc…

LES QUALITES REQUISES
L’esthéticienne est une spécialiste des soins du visage, du corps,
du maquillage et de la manucurie : elle a pour rôle essentiel
d’entretenir la beauté du visage et du corps à l’aide de moyens
techniques et de produits cosmétiques bien choisis.
Elle doit sans cesse faire appel à sa sensibilité, à son sens
artistique, son sens créatif. Elle évolue dans un univers où domine
le sens du toucher. Elle est en contact permanent avec autrui et
doit faire preuve de psychologie : l’esthéticienne est aussi à
l’écoute de ses clients.
Enfin, elle doit avoir des qualités commerciales certaines.
Ce métier requiert une présentation agréable, du goût, de
l’adresse, de la douceur, mais aussi de la culture générale.

LE PROGRAMME DE FORMATION
Domaine professionnel :
Etude de situations professionnelles : biologie générale
et appliquée à la profession, méthodes et technologies, etc…
Organisation et gestion d’activités professionnelles :
création, rachat ou pilotage d’entreprise, opérations comptables et
administratives courantes, gestion du personnel, vente-conseil, etc…
Enseignement pratique : ensemble des techniques de soins
esthétiques du visage et du corps, maquillage, manucurie, beauté des
pieds, techniques d’épilation, de coloration et décoloration des poils,
bronzage artificiel, etc...
Arts Appliqués à la profession
Domaine d’enseignement général :
Français, Mathématiques, Sciences Physiques, Histoire –
Géographie, Anglais, Education Physique et Sportive.
Nouveauté depuis la rentrée 2016 : Mise en application des
techniques esthétiques sur clientèle au sein des Instituts Ecole.
LES SPECIALISATIONS
Les élèves ont la possibilité de choisir une option (non obligatoire) :
- Spa Praticien (à partir de la 2ème année sur Vichy uniquement) ou
- Maquillage (à partir de la 1ère année sur Vichy uniquement) qui
complètera leur formation et améliorera leur employabilité.

POURSUITE D’ETUDES POSSIBLE
- BTS Esthétique option Management ou Formation - Marques
- Spa Praticien
- Maquilleur Professionnel
Stage d’observation possible pendant l’année scolaire
Plus d’infos sur notre site internet www.ecolefournier.fr
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