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BTS des Métiers de l’Esthétique 

et de la Cosmétologie 

Directement accessible après un bac général, un BP esthétique ou un bac pro, le diplôme d’état 
du BTS des métiers de l’esthétique et de la cosmétologie permet d’accéder à une qualification 
de niveau III. L’école EISEC vous prépare à l’examen en suivant le référentiel de l’éducation 
nationale. 

Caractéristiques de la formation 

Durée de la 
formation 

Niveau Caractéristiques 
Méthodes mobilisées et Modalités 

d’évaluation 

2 ans en 

formation 

initiale 

III 

Conditions d’inscriptions à l’examen : 
- Etre titulaire d’un BP Esthétique. 
- Etre titulaire d’un Bac Pro Esthétique. 

- Etre titulaire d’un Bac Général ou 
Technologique. 

Particularités de la formation à l’EISEC : 

-18 élève par classe maximum 

Afin de créer une cohésion en termes de 

niveau de classe sur les matières 

scientifiques et professionnelles, l’EISEC 

vous propose : 

- Une année de préparatoire avec 

passage du diplôme international du 

CIDESCO. 

- Une remise à niveau d’un mois dans les 

matières scientifiques et pratiques avant 

le début de la formation pour les 

titulaires d’un BP ou Bac. 

Options préparées : 
- Formation Marques 

- Formation Management. 

Méthodes pédagogiques mobilisées : Cours 

théoriques avec supports de formation et 

vidéo projection/ formation pratique en 

binôme. 

Modalités d’évaluation : Evaluations 

formatives à la fin ou au début de chaque 

cours, évaluations sommatives chaque mois. 

Des examens blancs sont organisés en cours 

d’année afin de valider les acquis des 

stagiaires et permettre une mise en situation 

avant l’examen final. 

Modalités et délai d’accès : Inscriptions de 

Septembre à juin après entretien de 

motivation et dans la limite des places 

disponibles 
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Règlement d’examen 

  Mode Durée Coeff. 

E1 Langue Vivante Etrangère A, Anglais Orale 
30 mn 

15 mn 
2 

E2 
Environnement professionnel commune aux trois 

options 
Ecrite 3h 3 

E3 
Environnement scientifique et technologique 

commune aux trois options 
Ecrite 4h 4 

E4 Epreuve professionnelle Pratique 6h 10 

Sous 

Épreuve 

Techniques professionnelles communes aux trois 

options 
Pratique 3h 6 

Sous 

Épreuve 

Mise en œuvre opérationnelle spécifique de chaque 

option 
Pratique 3h 4 

E5 
Conseil et expertise scientifiques et technologiques, 

spécifique de chaque option 
Ecrite 4h 4 

E6 

Soutenance du projet commune aux options 

management et cosmétologie ; spécifique de l’option 

formation - marques 

Orale 40min 5 

EF Langue Vivante Etrangère B, Espagnol Orale 20min  

(*) Sous réserve de modification par le Ministère de l’Education Nationale. 
(1) Ne sont autorisés à l’examen que les langues vivantes étrangères enseignées dans l’Académie, sauf dérogation accordée 

par le recteur.  

Les stages en entreprise (obligatoires) 

En concordance avec les exigences requises pour valider le diplôme du BTS préparé à l’ EISEC, 

5 semaines de stages sont obligatoires en fin de première année et 2 mois de stages consécutifs 

sont nécessaires en deuxième année. 

Les dates des stages sont incluses dans le calendrier scolaire de l’année en cours et validées par une 

convention de stage passée entre l’entreprise d’accueil, le stagiaire et l’école. 

Formations complémentaires après le BTS 

Les élèves titulaires d’un BTS peuvent : 

- préparer le diplôme International CIDESCO 

- préparer le CQP styliste ongulaire en formation initiale ou en alternance 
- Technico Opérateur/trice de SPA, titre reconnu de niveau III vous permettant d’obtenir une haute 

qualification dans le domaine du bien -être 5possibilité de préparer la formation par alternance. 

 

Dans le cadre des formations par alternance, l’élève touche un salaire correspondant à un pourcentage du 
SMIC en fonction de son âge et la formation est prise en charge par un organisme financeur. 
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Perspectives de carrière 

Les élèves ayant réussi avec succès les différentes épreuves du BTS auront la possibilité de rentrer dans la vie 

active en tant que : 

- commerciale pour une marque de produits cosmétiques, 

- animatrice, démonstratrice, déléguée commerciale, conseillère de vente, 

- formatrice,  professeur, 

- gestionnaire de stand grands magasins, 

- responsable des tests de cosmétologie en laboratoire, 

- responsable d’institut/parfumerie, 

- professeur de cosmétologie et d'esthétique dans les écoles publiques ou privées. 

Financement de la formation 

La formation BTS un diplôme reconnu par l’état, plusieurs possibilités de financement s’offrent à vous : 
 

• Financement individuel :  

1ière année ...........  4 020 € + 700€ de fournitures (Produits, linge, matériel) 

2ième  année ...........  3 680 €  

• En alternance dans un institut 

Formation gratuite pour le stagiaire et rémunérée. Possibilité de réaliser la formation en contrat 
d’apprentissage ou contrat de professionnalisation.  

• Financement par un Organisme : Fongécif, Fafcea, Agefos, Afdas, Opcalia, Pôle emploi…. 
Si vous souhaitez réaliser votre formation dans le cadre de la formation continue (salarié en 
reconversion, complément de la formation initiale…) 

 

Pour toutes questions concernant les possibilités de financement qui s’offre à vous, n’hésitez pas à contacter 

notre secrétariat au 03 80 66 70 08 qui vous accompagnera dans vos démarches (sur rendez-vous).  

 

Passage de l’examen 

Une session d’évaluation en deuxième année en mai/juin 

Taux de réussite 2019 

• 80% de réussite au BTS en 2019 

 


