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CONTACT 

PERSPECTIVES D'EMPLOIS 

 

Epreuves E1 : Langue vivante étrangère A 
 

 Epreuves E2 : Environnement professionnel 
 

 Epreuves E3 : Environnement scientifique et technologique 
 

 Epreuves E4 : Epreuves professionnelles 

 

Epreuves E5 : Conseils et expertises scientifiques et 

technologiques. 

 

Epreuves E6 : Projet 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1350 heures de formation au Campus Jasmin sur 2 ans. 

(675h/année). 

 

DURÉE 

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. 

REFERENT HANDICAP : Madame Nathalie DELPRAT 

E-Mail : nathalie.delprat@campusjasmin.fr 

Tél : 05.34.51.10.30 

       ACCESSIBILITE 

COMPÉTENCES : 

Le titulaire du BTS Métiers de l’esthétique possède des 

compétences techniques, scientifiques et managériales pour 

exercer dans différents secteurs de la Beauté. Véritable 

professionnel hautement qualifié, il possède des 

connaissances approfondies des produits, de leur 

commercialisation et une maitrise des techniques esthétiques 

(Soin visage, soin de corps, maquillage et épilations.) 

 

OBJECTIFS 

La formation est gratuite. 

 

TARIF 

Cours en présentiel ou en distanciel. 

Périodes en alternance en entreprise 

 

MÉTHODES MOBILISÉES 
Formation continue (Recrutement en entreprise). 

Rentrée en formation au Campus à partir de fin août. 

Entretien de positionnement (QCM). 

Rencontre en entretien individuel 
DÉLAIS D'ACCÉS : 

96 heures soit 4 jours ouvrés. 

Ce délai peut être modifiable. 
DATE LIMITE D’ENTREE EN FORMATION : 

1er Octobre de l’année en cours. 

MODALITÉS D'ADMISSION 

L'EXAMEN : 

Evaluations formatives réalisées tout au long de la formation. 

La réussite de l’examen est validée par l’obtention du Diplôme 

d’État BTS MECP.   

Examen ponctuel en fin d’année de formation. 

Possibilité de valider par blocs de compétences : Oui 

 

 

PREREQUIS MODALITÉS D'ÉVALUATIONS 

Taux de réussite : 83,3% Taux de poursuite d’étude : 33,3% Taux d’insertion : 100% 

               POURSUITES D’ETUDES 

• CQP Styliste ongulaire, SPA Manager, Maquilleur animateur 

• Licence professionnelle 

• BMIII Esthétique Cosmétique 

● Responsable d’institut, de SPA, de centre de beauté, de parfumerie, 

d’entreprise de distribution 

● Conseiller de vente 

● Esthéticien(ne) 

● Animateur, formateur, marchandiseur 

● Technico-commercial 

● Technicien en recherche et développement, peut exercer son 

activité dans des structures variées: instituts de beauté, centres 

esthétiques spécialisés (prothésie ongulaire, spa, bronzage…), 

parfumerie, établissements de thalassothérapie / balnéothérapie, 

parapharmacie, parfumerie, salon de coiffure avec activité 

esthétique intégrée, entreprise de distribution de produits 

cosmétiques, de produits de parfumerie et matériels 

professionnels, établissements de tourisme, organismes culturels 

et médiatiques, centre ou associations de réinsertion sociale, 

centre carcéral, établissement de soins, de cure, de convalescence, 

de réadaptation, d'hébergement pour personnes âgées. 

 

 

Option A : Management  

Formation en continue en 2 ans 

Titulaire d’un diplôme d’état BP ou le BAC PRO Esthétique- 

Cosmétique-Parfumerie 

Titulaire d’un diplôme d’état BAC Générale ou Technologique 

ou Professionnel 
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