


Présentation

Une famille de métiers regroupe en classe de seconde les compétences 

communes à plusieurs spécialités de baccalauréat professionnel d’un 

même domaine :  

Bac Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie

Bac Pro Métiers de la coiffure

Cette famille regroupe donc tous les métiers, qui 

interviennent ensemble, conjointement ou successivement, 

dans le « parcours beauté-bien-être » d’une clientèle 

diversifiée, de plus en plus avertie, exigeante, influencée par 

les évolutions technologiques, la mode et les tendances et à 

la recherche de nouvelles expériences. 



Objectifs
La seconde "famille des métiers" permet :

• une orientation progressive

• une découverte d’un éventail de métiers

• la construction d’un projet personnalisé

• la professionnalisation de l’élève dès la classe de seconde

Il s’agit de conforter un choix d’orientation ou pour les élèves 
indécis de donner l’opportunité de se diriger en 1ère vers l’autre 
spécialité de la famille de métiers dans la limite des places 
disponibles.



Les enjeux de la famille de métiers 



Professionnalisation de l’élève en lui faisant 
acquérir les compétences professionnelles 
communes aux deux spécialités qui la 
constituent



Mots-clés



Qualités requises

Politesse, amabilité, diplomatie, discrétion , vivacité d’esprit, 
curiosité et capacité à prendre des  initiatives.

Bonne résistance physique, ne pas souffrir d’allergies connexes au 
métier)
Dynamisme , sens artistique et créatif , sens de l’écoute , du contact et 

du  service, rigueur et soin, aptitude à s’occuper du corps des  
autres

ECOUTE ACTIVE – APPARENCE SOIGNEE- HABILETE MANUELLE 



Les enseignements en seconde baccalauréat  
professionnel

Enseignements professionnels :

 Enseignement professionnel

 Enseignements professionnels et français en co-intervention

 Enseignements professionnels et mathématiques-sciences en co-intervention

 Prévention santé environnement

 Economie gestion

Enseignements généraux :

 Français, histoire géographie et enseignement moral et civique

 Mathématiques

 Langue vivante

 Sciences physiques et chimiques

 Arts appliqués et culture artistique

 Education physique et sportive

 Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix d’orientation



L’inscription en 2MBB 

36 élèves affectés sans distinction de spécialité
Travail pendant 2 à 4 semaines sur le projet de l’élève afin de le positionner en 
seconde sur un des 2 plateaux techniques : coiffure ou esthétique
En cas de désaccord, les bulletins de 3ème seront examinés afin de faire un 
choix
ATTENTION :  ce positionnement n’est pas un passeport pour l’orientation en 
1ère  !  
Possibilité en seconde MBB de faire les PFMP en esthétique si on est 
positionné en Coiffure et inversement



Orientation en 1ère

L’année de seconde permettra de conforter le choix d’orientation 
(choisir progressivement le  métier)  en lien avec le projet 
professionnel.

Les six semaines de période de formation en milieu professionnel  
contribueront à ce choix.

L’orientation vers l’une des deux spécialités aura lieu en fin d’année de  
seconde selon les résultats scolaires et des critères définis dans la 
fiche bonus
baccalauréat professionnel esthétique cosmétique parfumerie  

ou

baccalauréat professionnel métiers de la coiffure



Les élèves qui auraient été positionnés  en seconde sur le plateau 
technique coiffure par exemple et qui obtiendraient une affectation 
en esthétique bénéficieront d’une remise à niveau en enseignement 
professionnel la dernière semaine de juin et la semaine avant la 
rentrée de septembre ainsi que les mercredis après-midi du 1er

trimestre  (au même titre que les élèves passerelles).

Schéma identique pour ceux positionnés en esthétique et qui 
obtiendraient coiffure en 1ère.

Remise à niveau 



BTS Métiers de la coiffure

En 2 ans

Baccalauréat professionnel
Métiers de la Coiffure

(1ere et Terminale en scolaire ou en 
apprentissage)

Baccalauréat professionnel
Esthétique Cosmétique Parfumerie

(1ere et Terminale – Terminale en 
scolaire ou en apprentissage)

Elèves sortant de 3ème de collège

S EC O N D E FA M I L L E D ES M É T I E RS D E L A B EAU T É E T D U B I E N Ê T R E

BTS Métiers de  
l'esthétique-cosmétique-parfumerie

option A : management  
option B: formation-marques  
option C: cosmétologie

En 2 ans

Orientation vers l’une des deux spécialités en fin d’année de seconde


