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BTS METIERS     
DE L'ESTHETIQUE 
DE LA COSMETIQUE ET
DE LA PARFUMERIE 

Option
COSMETOLOGIE...au lycée SAVARY - FERRY

Un établissement public
0 € de frais de scolarité
4 épreuves sur 7 en CCF
95 % à 100 % de réussite

... Le BTS MECP permet...

Une insertion dans un univers
professionnel riche et varié.
Une poursuite d'études possible :
Licence --> Master
Un projet de carrière ambitieux
La possibilité d'intégrer de grands
groupes 
Des oppportunités à l'international 

La formation est accessible à
tous profils :
 
Bacheliers de la filière générale 
Bacheliers de la filière
technologique (STMG, STL, ST2S)
Bacheliers de la filière
professionnelle (ECP, ...) 

mailto:ce.0620257t@ac-lille.fr


travaux pratiques de
fabrication et d'analyse
de produits cosmétiques
réglementation
sécurité - innocuité
conception - élaboration
physicochimie 
LV1 et LV2 (Anglais,
Allemand ou Espagnol)

Les pôles de formation :

Le BTS MECP :
une formation en 
2 étapes 

1ère année : 
La découverte
de l'univers de l'esthétique et de ses
filières professionnelles

28h / semaine
5 semaines de stage 

conception et la réalisation
de techniques esthétiques
sciences appliquées au
secteur d'activité
économie gestion et
communication
LV1 et LV2 (Anglais,
Allemand ou Espagnol )
arts appliqués
actions professionnelles

Les pôles de formation : 

Les métiers  

 recherche et
développement
analyse sensorielle ou
physico chimiques
assurance qualité
efficacité des produits

Pour apprendre à occuper
les postes de technicien.ne 
 dans les domaines : 

2ème année :
Le choix de l'option en fonction du

projet professionnel

28h / semaine
7 semaines de stage

La poursuite d'études ... 

cosmétologie , 
assurance qualité ,
parfums et aromes cosmétiques,
application et analyses cosmétiques
à l'ISIPCA, 
développement des produits
cosmétiques et de santé ...

Licence professionnelle :  


