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Consignes générales : 
 

- Informer les élèves en amont selon la méthode validée dans votre établissement,  
- Signaler au chef d’établissement, chef de centre tout manquement (absence, 

retard, maladie…), 
- Respecter la définition de l’épreuve (partie écrite, orale, pratique, savoirs associés 

concernés et barèmes, durée) ; 
- Rédiger les questions avec des verbes à l’infinitif ; 
- Respecter les normes de numérotation : 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1  
- Veiller à l’équilibre des critères d’évaluation,  
- Veiller à la qualité des documents (graphique et contenus) ; 
- Proposer des éléments de correction. 
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Epreuve E2 : Adaptation de techniques esthétiques et conduite de l’entreprise. 
Unité U2 Coefficient 5 

Epreuve écrite-Durée 4h. 

  
1 . Extrait du référentiel  
 

 Objectifs et contenus de l’épreuve : 
L’épreuve permet de vérifier l’aptitude du candidat, dans un contexte donné, à mener une analyse 
argumentée d’une ou des situations professionnelles, répondant aux besoins et attentes de la 
clientèle et de l’entreprise. 
 

 Critères d’évaluation : 
L’épreuve permet d’évaluer : 
- l’aptitude à mobiliser des connaissances et à traiter des éléments d’un dossier technique,  
- l’exactitude des connaissances scientifiques, technologiques et réglementaires,  
- la pertinence des solutions proposées,  
- la rigueur du vocabulaire scientifique et professionnel,  
- l’expression écrite et la présentation. 
 

 Compétences évaluées : 
L’épreuve permet l’évaluation de tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs associés 

qui leurs sont rattachés :  
 

 
 

 
PÔLE 1 

Techniques esthétiques  
visage et corps 

Soins de beauté et de bien-être 

C11 : Adapter et mettre en œuvre des protocoles de 
techniques de soins esthétiques 

C11.1 : Elaborer un programme de soins esthétiques du 
visage, du corps 

C11.4 : Conduire une prestation UV 

C12 : Adapter et mettre en œuvre des protocoles de 
maquillage du visage 

C12.1 Elaborer un projet de maquillage 

S1 : savoirs associés  aux techniques  esthétiques  visage et 
corps – soins de beauté et de bien-être 

PÔLE 2 
Techniques esthétiques  

liées aux phanères 

C21 : Adapter et mettre en œuvre des protocoles de 
techniques esthétiques liées aux phanères 

C21.1 : Adapter un protocole lié aux phanères 

C22 : Adapter et mettre en œuvre des protocoles de 
techniques de maquillage des ongles 

C22.1  Adapter un protocole de maquillage des ongles 

S2 : savoirs associés aux techniques esthétiques liées aux 
phanères 

PÔLE 4 
Relation avec le personnel 

C41 : Animer et encadrer le personnel 

C42 : Evaluer le travail du personnel  

C43 : Participer au recrutement 

S4 : savoirs associés à la relation avec le personnel 

PÔLE 5 
Gestion technique, 

administrative et financière 

C51 : Communiquer avec différents interlocuteurs 

C52 : Assurer la veille documentaire  

C53 : Assurer le pilotage de l’entreprise  

C54 : Installer et gérer des espaces de travail 

S5 : savoirs associés à la gestion technique, administrative et 
financière 
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2 . Contrôle en cours de formation : 
 
Il s’appuie sur une situation d’évaluation organisée en établissement de formation, en fin d’année 
de terminale, par les professeurs responsables des enseignements professionnels (professeurs 
d’esthétique, cosmétique, d’économie gestion et de biotechnologies santé environnement).  
Cette situation d’évaluation donne lieu à une proposition de note. 
 
La situation d’évaluation, élaborée en commun par les professeurs d’esthétique, d’économie-
gestion et de biotechnologies santé environnement, prend appui sur une ou plusieurs situations 
professionnelles inscrites dans un contexte précis. Les questions posées permettent de mettre en 
œuvre les compétences visées et de mobiliser les savoirs associés correspondants. 
 
Une première partie permet d’évaluer les compétences des pôles 1 et/ou 2 ainsi que les 
compétences C52 et C54 du pôle 5. Cette partie représente 70 à 80 % de la note finale (70 à 80 
points) 
 
Une deuxième partie permet d’évaluer les compétences du pôle 4 ainsi que les compétences C51 
et/ C 53 du pôle 5. Cette partie représente 20 à 30 % de la note finale (20 à 30 points). 
 
Il est possible de réserver jusqu’à 4 points pour l’expression écrite et la présentation, la rigueur du 
vocabulaire scientifique et professionnel est pris en compte dans la notation de chaque question. 
 
Un dossier technique de 12 pages maximum comporte des documents professionnels (techniques, 
administratifs, et financiers) et des données précisant le contexte.  
 
Des éléments de correction doivent être prévus, accompagnés d’un barème précis et des repères 
sur le référentiel. (Voir annexe fiche d’auto évaluation pour la conception de la situation 
d’évaluation E2). 
 
 
 
 
 
 
 

Epreuve E3 : Epreuve professionnelle. 
Unités U31-U32-U33 - Coefficient 10 

 
Cette épreuve prend en compte la formation en milieu professionnel. 
Cette épreuve vise à évaluer les compétences professionnelles du candidat ainsi que les 
compétences et les connaissances des domaines de l’économie-gestion et de la prévention 
santé environnement. 
 
Nous traiterons dans ce cahier des charges uniquement les sous- épreuves U31-U 32 et 
U33. 

 Sous-épreuve E31 - Relation avec la clientèle (coefficient 3) 

 Sous-épreuve E32 - Techniques de soins esthétiques (coefficient 5) 

 Sous-épreuve E33 - Techniques de maquillage (coefficient 2) 
 
Un cahier des charges spécifique pour la PSE est élaboré chaque année par les inspecteurs 
de la spécialité. Il est indispensable de s’y reporter pour l’épreuve U 35. 
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Sous épreuve E31 : Relation avec la clientèle. 
Unités U3 - Coefficient 3 
Epreuve orale 45 min. 

 
 

1. Extrait du référentiel 
 

 Objectifs et contenus de la sous –épreuve  
Elle permet d’évaluer les compétences mises en œuvre lors des relations avec la clientèle à 
l’occasion des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) ou lors des activités 
professionnelles. 
 

 Critères d’évaluation  
La sous –épreuve permet d’évaluer pour chaque candidat : 

- L’attitude professionnelle lors de l’accueil, du conseil, de la vente 
- L’aptitude à mobiliser ses connaissances pour apporter une information éclairée à la 

clientèle,  
- L’aptitude à analyser une situation professionnelle. 

 

 Compétences évaluées :  
La sous-épreuve permet d’évaluer tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs 
associés qui leur sont rattachés.  

 

 

2 . Contrôle en cours de formation : 
 
Le contrôle en cours de formation est organisé en établissement de formation, en fin d’année de 
terminale, par les professeurs responsables des enseignements professionnels dans la mesure du 
possible, un professionnel participe à cette évaluation. 
Cette situation d’évaluation donne lieu à une proposition de note. 
 
La validation de cette sous-épreuve E 31 est conditionnée par  
- la remise du dossier à la date fixée par l’équipe pédagogique et indiquée au candidat, 
- la présence du candidat à l’oral. 
 

Situation exceptionnelle : si, à la fin de l’année de terminale, le candidat n’est pas en mesure de 
répondre aux deux conditions indiquées ci-dessus, la non validation (NV) de l’épreuve lui sera 
notifiée, entrainant la non validation de l’examen.  
L’IEN responsable du diplôme sera informée de cette situation. 

 

L’évaluation prend en compte : 

-  le contenu du dossier élaboré à partir des activités réalisées en entreprise, noté sur 20 points  

- la prestation orale notée sur 40 points.  

 

 
PÔLE 3 

Relation avec la 
clientèle 

C31 : Accueillir et prendre en charge la clientèle 

C32 : Analyser les attentes de la clientèle 

C33 : Conseiller et vendre des produits cosmétiques et des 
prestations esthétiques 

C34 : Mettre en place et animer des actions de promotion de produits 
et de prestations esthétiques 

C35 : Evaluer la satisfaction de la clientèle 

S3 : savoirs associés à la relation avec la clientèle 
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►Contenu du dossier :  
 
En prenant appui sur des situations professionnelles, le candidat élabore un dossier (entre 15 et 20 
pages, annexes comprises, hors attestation) qui comprend : 

 la présentation de la ou des entreprise(s) dans la(les)quelle(s) le candidat a effectué une 
partie de sa formation ou exerce son activité professionnelle 

 une présentation des différentes étapes des actes de vente réalisés par le candidat 

 la description de la mise en œuvre d’une action promotionnelle animée par le candidat 

 une enquête de satisfaction de la clientèle conduite par le candidat 

 l’attestation de PFMP ou d’activités professionnelles. 
 
► La prestation orale : 
 
 Le candidat dispose de 15 minutes maximum pour présenter son dossier. 
 Le jury l’interroge ensuite, pendant 30 minutes, sur le contenu et la présentation du dossier. 
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Sous épreuve E32 : Techniques de soins esthétiques. 
Unités U32 - Coefficient 5 
Epreuve pratique - 2h30 

 
1 . Extrait du référentiel  
 

 Objectifs et contenus de la sous-épreuve  
La sous-épreuve permet d’évaluer les compétences mises en œuvre lors des techniques 
de soins esthétiques du visage et du corps et des techniques esthétiques liées aux 
phanères. 
 

 Critères d'évaluation :  
La sous-épreuve permet d’évaluer : 

- l’aptitude à organiser, à gérer son poste de travail  
- la maîtrise des techniques esthétiques  
- l’aptitude à contrôler son travail  
- l’aptitude à respecter les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et à adopter une 

démarche éco-citoyenne 
 

 Compétences évaluées 
La sous-épreuve permet l’évaluation de tout ou partie des compétences suivantes et des 
savoirs associés qui leurs sont rattachés :  
 

 
2 . Contrôle en cours de formation : 

 
Le contrôle en cours de formation s’appuie sur une situation d’évaluation organisée en établissement 
de formation, au cours du dernier semestre de l’année de terminale, par les professeurs 
responsables des enseignements professionnels. La commission d’évaluation est composée d’un 
enseignant de spécialité et d’un professionnel dans la mesure du possible.  
Cette situation d’évaluation donne lieu à une proposition de note. 

PÔLE 1 
Techniques esthétiques 

visage et corps 
Soins de beauté et de 

bien-être 

C 11 – Adapter et mettre en œuvre des protocoles de techniques 
de soins esthétiques 

C11.2 : Réaliser des soins esthétiques du visage, cou, décolleté, en 
utilisant des techniques manuelles, des produits cosmétiques et des 
appareils  

C11.3 : Réaliser des soins esthétiques du corps y compris mains et 
pieds en utilisant des techniques manuelles, des produits cosmétiques 
et des appareils  

S1 : savoirs associés  aux techniques esthétiques  visage et corps – 
soins de beauté et de bien-être 

PÔLE 2 
Techniques esthétiques 

liées aux phanères 

C 21 – Adapter et mettre en œuvre des protocoles de techniques 
esthétiques liées aux phanères 

C21.2 : Réaliser des épilations du visage, des membres supérieurs et 
inférieurs, du tronc et du maillot  

C21.3 : Réaliser des colorations et des décolorations des poils, la 
permanente et le rehaussement des cils   

C21.4 : Réaliser un soin esthétique des ongles, des techniques de 
réparation d’ongles et de prothésie ongulaire  

S2.1 : savoirs associés aux techniques esthétiques liées aux 
phanères 
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Le candidat, à partir d’une situation professionnelle donnée, doit réaliser : 

o un soin esthétique du corps  
o la  phase de traitement spécifique du soin visage  
o une technique liée aux phanères parmi les techniques suivantes : 

 une épilation 

 une coloration ou une décoloration des poils 

 une permanente ou un rehaussement des cils 

 une prothésie ongulaire 

 une technique spécifique de beauté des mains 

 une technique spécifique de beauté des pieds.  
 
Les concepteurs de sujets veilleront à l’équilibre des soins et techniques à réaliser 
afin de permettre au candidat de réaliser ceux-ci dans le temps imparti. 
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Sous épreuve E33 : Techniques de maquillage. 
Unités U33 - Coefficient 2 

Epreuve pratique - 1h30 dont 15 min. maximum de démonstration commentée. 

 
1 . Extrait du référentiel  
 

 Objectifs et contenus de la sous-épreuve  
La sous-épreuve permet d’évaluer les compétences mises en œuvre lors des techniques de 
maquillage visage et ongles. 
 

 Critères d'évaluation 
La sous-épreuve permet d’évaluer : 

- l’aptitude à organiser, à gérer son poste de travail  
- la maîtrise des techniques  
- la rigueur du langage professionnel 
- l’aptitude à contrôler son travail  
- l’aptitude à respecter les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et à adopter une 

démarche éco-citoyenne. 
 

 Compétences évaluées 
La sous-épreuve permet d’évaluer tout ou partie des compétences suivantes et les savoirs 
associés qui leur sont rattachés. 

 
 

 
 
2 . Contrôle en cours de formation : 
 
Le contrôle en cours de formation s’appuie sur une situation d’évaluation organisée en établissement 
de formation, au cours du dernier semestre de l’année de terminale, par les professeurs 
responsables des enseignements professionnels. La commission d’évaluation est composée d’un 
enseignant de spécialité et d’un professionnel dans la mesure du possible.  
Cette situation d’évaluation donne lieu à une proposition de note. 
 
Le candidat, à partir d’une situation professionnelle doit réaliser : 

o un maquillage du visage et  un maquillage des ongles (mains ou pieds) 

o une démonstration commentée d’une technique mise en œuvre, choisie par le jury, 
en vue d’un auto-maquillage. 

 
  

 
PÔLE 1 

Techniques esthétiques  
visage et corps 

C12 : Adapter et mettre en œuvre des protocoles de 
maquillage du visage 

C12.2 : Réaliser des maquillages 

C12.3 : Réaliser des démonstrations d’auto-maquillage  

S1.5 : savoirs associés liés au maquillage du visage 

PÔLE 2 

Techniques esthétiques liées 
aux phanères 

C 22 : Adapter et mettre en œuvre des protocoles de 
techniques de maquillage des ongles 

C22.2 : Réaliser un maquillage des ongles classique ou 
fantaisie 

C22.3 : Réaliser un maquillage semi-permanent des ongles 

S2.2 : savoirs associés liés aux maquillages des ongles 
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ANNEXE 1 : Epreuve E2 

 

Grille d’auto-évaluation construction du sujet E2 OUI  NON  

Présence d’une ou plusieurs situations professionnelles réalistes.    

Présence d’un dossier technique de 12 pages maximum   

La situation d’évaluation comporte 2 parties    

Les compétences et les savoirs associés évalués sont clairement repérés   

Le questionnement commence par un verbe d’action  à l’infinitif en lien avec 
les indicateurs d’évaluation du référentiel 

  

La numérotation respecte les normes de numérotation 1,1.1,1.2…..   

Les repères du référentiel sont présents   

Les documents, photos, schémas présents dans le dossier technique sont 
de qualité,  

  

Respect de la présentation (cf.  sujet zéro joint en annexe)   

 

 

 

Vérification de la conformité au référentiel 

N° de la 
Question 
du sujet  

Repère 
du 
référentiel 

Eléments de corrigé Barème 
Pôles 1 
et/ou 2- 

C52- 
C54 

Pôle 4 
C51 et/ 
C 53 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total :  4 points expression écrite et présentation  / 70 ou 
80 pts 

/ 20 ou 
30 pts  

 

 

 

 

 

 

 



11/10 
 

 

BAC PRO ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE   
 EVALUATION PAR COMPETENCE 

E32 Techniques de soins esthétiques  
  

 TI I S TS 

Organisation, 
installation rationnelle 
et complète du poste 
de travail - Respect 
de : o la 
réglementation en 
vigueur o l’anatomie 
et la physiologie  
o le confort  du ou 
de la  client(e)  

o les règles 

d’hygiène, de sécurité 

et d’ergonomie o une 

démarche 

écocitoyenne  

o une durée de 
réalisation optimisée  

  

Mise en danger 
de la cliente ou  
de l’esthéticienne  
Manque  
d’hygiène  

Certains critères 
(2 ou 3 critères 
ne sont pas 
respectés)  Non 
respect de 
l’hygiène,   
Non respect du 
confort   

Tous les 
indicateurs sont 
pris en compte 
Durée de 
réalisation  
longue  

  

Tous les 
indicateurs sont 
pris en compte   

C11.2    Mettre en œuvre des protocoles de techniques de soins esthétiques du visage                                           

Réalisation de la 
phase de traitement 
spécifique du soin 
visage  
- Maîtrise des 
techniques adaptées à 
la demande : 
Manuelles  
o Utilisant des 
appareils  
o Utilisant des 
produits cosmétiques  
- Enchainement 
logique des étapes  

  

- Sans utilisation 
d’appareil - 
Appareils ou 
produits ou 
techniques 
inadaptés - Non 
maitrise des 
techniques 
spécifiques  
Hors sujet 
Techniques non 
réalisées  

  
  

Mauvaise 
maitrise des 
appareils ou des 
techniques ou 
des produits 
Soins spécifiques 
non maîtrisés  
Soins non 
spécifiques 
maitrisés  
Enchaînement 
incohérent des 
étapes  

La technique 
est appropriée 
Au moins 1 des 
deux choix 
appareils, 
produits est 
spécifique 
Utilisation 
correcte des 
appareils,  
produits  
  
Enchaînement 
logique des 
étapes  

Bonne maîtrise 
des techniques 
spécifiques 
Bonne aisance de 
la prestation 
Propreté de la 
réalisation Toutes 
les zones sont 
traitées (visage et 
cou, décolleté 
selon le  
sujet)  

  

 
C11.3   Mettre en œuvre des protocoles de techniques de soins esthétiques du corps  
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- Maîtrise des 
techniques adaptées à 
la demande : 
Manuelles  
o Utilisant des 
appareils  
o Utilisant des 
produits cosmétiques  
- Enchainement 
logique des étapes  

  

- Sans utilisation 
d’appareil - 
Appareils ou 
produits ou 
techniques 
inadaptés - Non 
maitrise des 
techniques 
spécifiques  
Hors sujet 
Techniques non 
réalisées  
  
  

Mauvaise 
maitrise des 
appareils ou des 
techniques 
manuelles ou des 
produits - sans 
phase de  
nettoyage  

  
Enchaînement 
incohérent des 
étapes  
  

La technique 
est appropriée - 
Utilisation 
correcte des 
appareils, des 
produits 
Technique 
manuelle 
obligatoire  
Durée longue  
Des hésitations  
  
Enchaînement 
logique des 
étapes  

Soins adaptés au 
sujet   
Bonne maîtrise 
des techniques.  
Bonne aisance de 
la prestation 
Propreté de la  
réalisation  

   

  
C21.2 C21.3 C21.4 Mettre en œuvre des protocoles de techniques esthétiques liées aux  
Phanères                                       

C11.3 Mettre en œuvre des soins esthétiques sur les mains et les pieds  

 Réaliser des 

épilations   
- Visage  
-- Membres supérieurs 
et inférieurs  
- Tronc  
- Maillot (simple, 
brésilien)  

OU 

 Réaliser des 
colorations des cils ou 
sourcils  

OU 

 Réaliser une 

permanente ou un 
rehaussement des cils 
OU 

 Réaliser une 

prothésie ongulaire 
OU  

 Réaliser des soins 

esthétiques sur les 
mains ou les pieds en 
utilisant :  
- des techniques 
manuelles  
- des produits 
cosmétiques  
- des appareils  
  

Techniques non 
maîtrisées 
Techniques non 
réalisées  
  

Non-respect du 
protocole  
(étapes),   
De nombreuses 
erreurs Résultats 
pas nets  

Techniques 
maitrisées malgré 
quelques 
hésitations ou 
imperfections  

Techniques 
réalisées avec 
habileté, en 
respectant les 
protocoles, la 
réglementation, 
le temps 
conseillé, les 
règles d’hygiène, 
de sécurité, 
d’ergonomie, et 
d’économie 
Résultat 
impeccable   
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BCP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE  
EVALAUTION PAR COMPETENCE 

E33 Techniques de maquillage 
 

 

 TI I S TS 
- Organisation, 
installation rationnelle 
et complète du poste 
de travail  
- Respect de  la 
réglementation en 
vigueur  
-le confort  du ou de la  
client(e) 
-les règles d’hygiène, de 

sécurité et d’ergonomie 

- une démarche éco-

citoyenne 

- une durée de 
réalisation optimisée   
La réalisation tient 
compte de l’anatomie et 
la physiologie de la 

cliente ou du client 

 

Mise en danger 
de la cliente ou 

de 
l’esthéticienne 

Manque 
d’hygiène 

Certains 
critères (2 ou 
3 critères ne 

sont pas 
respectés)  

Non-respect 
de l’hygiène, 
Non-respect du 

confort 

Tous les 
indicateurs sont 
pris en compte 

Durée de 
réalisation 

longue 
 

Tous les 
indicateurs sont 
pris en compte 

 

C12.2 C12.3     Mettre en œuvre des protocoles de maquillage du visage 

-Technique maîtrisée 
Résultats 

Mise en valeur du visage 
Résultat net 

Respect des attentes de 
la cliente 

- Pas de mise 
en 

valeur  - 
mauvaise 

technique  - 
Enchaînement 
incohérent des 

étapes Hors 
sujet 

 

Prestation peu 
soignée 

Non-respect des 
attentes de la 

cliente 
Prestation très 

longue 
Peu de mise en 
valeur du visage 

de la cliente 

La technique est 
appropriée 
Prestation 

convenable 
mais hésitante 

Prestation 
longue Mise en 
valeur du visage 

de la cliente 
Pose d’artifice 
bien réalisé (si 
présent dans le 

sujet) 
 
 

Enchaînement 
logique des 

étapes 

Bonne maîtrise 
des techniques 
Bonne aisance 
de la prestation 
Propreté de la 

réalisation Mise 
en valeur du 
visage de la 

cliente Respect 
des attentes de 

la cliente 
Original Pose 
d’artifice bien 

réalisé (si 
présent dans le 

sujet) 
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Conduite d’une séance 
d’auto-maquillage 

favorisant la vente et 
l’utilisation des produits 

de 
maquillage - Pertinence 

de l’argumentaire  - 
Maitrise du geste 
- langage adapté 

 

Mauvaise 
maîtrise du 

geste 
Hors sujet 
Absence 

d’argumentaire 
Langage 
inadapté 

Argumentaire 
non pertinent et 
erroné Langage 

maladroit, ou 
familier 

Maîtrise du 
geste 

Argumentaire 
insuffisamment 
développé mais 

juste 
Langage adapté 

Bonne maîtrise 
du geste 

Argumentaire 
pertinent 

Langage adapté 

 
 

C22.2  C22.3 Mettre en œuvre des protocoles de techniques de maquillage des ongles 
 

Technique maîtrisée 
Résultats 

Mise en valeur des 
ongles - Technicité 

maitrisée et résultat net 
Respect des attentes de 

la cliente 
 

- Mauvaise 
maîtrise du 

geste 
Hors sujet 

 

 
 

La technique est 
appropriée - 
Utilisation 

correcte des 
appareils, des 

produits 
Technique 
manuelle 
obligatoire 

Durée longue 
Des hésitations 

 
Enchaînement 

logique des 
étapes 

Soins adaptés 
au sujet 

Bonne maîtrise 
des techniques. 
  Bonne aisance 
de la prestation 
Propreté de la 

réalisation 
 

 
 


