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Famille des métiers : présentation générale 

■ Une famille de métiers est un regroupement de spécialités de 

baccalauréats professionnels. 

■ La classe de seconde « famille de métiers » permet d’améliorer la 

transition entre la classe de troisième et le lycée professionnel et 

engagent la réflexion de l’élève sur son parcours de formation et son 

projet professionnel. 

■ La famille des métiers de la beauté et du bien-être regroupe deux 

spécialités : les métiers de l’esthétique cosmétique parfumerie et les 

métiers de la coiffure.



■ Permet d’accompagner chaque élève :

– dans la découverte d’un éventail de métiers qui enrichira son métier 

futur, mieux contextualisé par des métiers connexes

– dans la construction d‘un projet professionnel personnalisé lui 

permettant de préparer son parcours de formation. 

■ Permet aux élèves déjà décidés de consolider leur choix 

■ Donne à ceux qui hésitent et aux plus indécis l’opportunité de se diriger vers 

une spécialité de la famille correspondant le mieux à leurs aspirations. 

Objectif : une orientation progressive



Développer des compétences commune aux deux secteurs :

■ Accueillir, conseiller, fidéliser la clientèle 

■ Répondre aux besoins et attentes de la clientèle 

■ Acquérir des gestes professionnels 

■ Réaliser des prestations de beauté et de bien-être

■ Organiser son travail et aménager les espaces de travail

■ Vendre et mettre en place des actions de promotion

En classe de seconde, vous serez amené(e) à …



Découvrir et mettre en œuvre des activités pratiques (TP) des deux secteurs :

 Esthétique cosmétique parfumerie

 Métiers de la coiffure

En classe de seconde, vous serez amené(e) à …

Des périodes en formation en milieu professionnel, d’une durée de 6 semaines, choisies en fonction de votre

projet professionnel vous permettront également de découvrir différentes entreprises des métiers de la beauté

et du bien-être..



■ 2 spécialités de baccalauréats possibles au-delà de 

seconde :

– le bac pro métiers de la coiffure ;

– le bac pro Esthétique Cosmétique Parfumerie.

Et après la seconde famille des métiers  ?




