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AAAVVVAAANNNTTT   PPPRRROOOPPPOOOSSS   
 

Ce document a pour objectif de vous permettre d’appréhender la 
mise en œuvre de l’évaluation dans le cadre du contrôle en cous de 
formation en baccalauréat professionnel Esthétique/cosmétique -

Parfumerie 
 

 
 
 
 

SSSooommmmmmaaaiiirrreee   
 
 

Vous trouverez dans cet ensemble documentaire la synthèse des travaux de 
réflexion réalisés dans l’académie de Versailles. 
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111...   TTTEEEXXXTTTEEESSS   OOOFFFFFFIIICCCIIIEEELLLSSS   DDDEEE   RRRÉÉÉFFFÉÉÉRRREEENNNCCCEEE   
 
 

 

� Règlement général du baccalauréat professionnel 
- Décret N°95-663 du 9-5-95 
- Décret N°96-841du 23-9-96 
- Décret 2001-982  du 25-10-2001 
- Décret 2004 du 2-11-2004 
 

 
� Conditions d’habilitation pour le contrôle en cours de 

formation en vue de la délivrance du baccalauréat 
professionnel 

- Arrêté du 9 mai 1995 ; BO N°23 du 8-6-95 
 

 
� Encadrement des périodes de formation en entreprise 

niveau V et IV en lycée . 
          - C.n°2000-095 du 26 juin 2000 ; BO n° 25 du 29 
juin 2000  
 
� Arrêté de création du Baccalauréat professionnel 

Esthétique / cosmétique - Parfumerie du 13 mai 
2004  
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222...   CCCOOOMMMPPPÉÉÉTTTEEENNNCCCEEE   GGGLLLOOOBBBAAALLLEEE   DDDUUU   TTTIIITTTUUULLLAAAIIIRRREEE   DDDUUU      
BBBAAACCCCCCAAALLLAAAUUURRREEEAAATTT   PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNNNNEEELLL 

 
Le titulaire du baccalauréat professionnel Esthétique/cosmétique – parfumerie est un 
professionnel hautement qualifié. 
 
Il est compétent en soins esthétiques du visage et du corps et en maquillage.  
 
Il conseille, vend des prestations de service, des produits cosmétiques et des produits de 
parfumerie.  
 
Il assure l'animation de pôles de vente et gère des  unités de prestations de services ou de 
vente de produits cosmétiques et de parfumerie (institut, centre de beauté, parfumerie …).  
 
Il participe à la formation des personnels et peut assurer la gestion administrative et financière 
de l'entreprise. 

1.2) Compétences terminales 
 

FONCTIONS  CAPACITES ET COMPETENCES TERMINALES 
     

  C 11 - Rechercher, sélectionner et traiter 
les informations 

  C 12 - Transmettre des informations 
  C 13 - Accueillir le (la) client(e) et assurer 

son suivi au cours de la prestation 
 

 
C1 

S'INFORMER 
COMMUNIQUE

R 
 C 14 - Identifier les besoins du (de la) 

client(e) 
    
  C 21 - Gérer les produits et les 

équipements 
  C 22 - Planifier les activités 
 

 
C2 

ORGANISER  
GERER  C 23 - Animer et encadrer le personnel 

  C24 - Assurer le suivi de la clientèle 
 

 
 C25 - Participer à la gestion de l'entreprise 

  
  C31 - Conseiller et vendre les services et 

les produits  
  C32 - Concevoir et mettre en œuvre des 

protocoles de soins esthétiques 
 

 
C3 

CONCEVOIR  
METTRE EN 

ŒUVRE 
 

 C33 - Concevoir et réaliser des 
maquillages 

 C34 - Mettre en place et animer des 
actions  de promotions de produits 
cosmétiques et  de soins esthétiques 

  
  C41 - Apprécier le résultat d'un protocole, 

d'une technique de soins esthétiques 
  C42 - Evaluer la satisfaction de la clientèle 
  C43 - Evaluer le travail du personnel 

 
ACCUEIL ET SUIVI DE LA 

CLIENTELE 
 
 

 
 

REALISATION DE 
TECHNIQUES ESTHETIQUES, 

DE MAQUILLAGES 
 
 
 
 

CONSEIL, VENTE, 
PROMOTION DE SOINS 

ESTHETIQUES, DE 
PRODUITS COSMETIQUES 

 
 
 

ANIMATION ET GESTION DE 
PERSONNEL 

 
 

 
GESTION TECHNIQUE, 

ADMINISTRATIVE, 
FINANCIERE 

 

 

 
 

C4  
CONTROLER 

EVALUER  C44 - Mesurer l'impact d'une action de 
promotion, de formation 
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333...   CCCooonnntttrrrôôôllleee   eeennn   cccooouuurrrsss   dddeee   fffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   
     
Le but du contrôle en cours de formation (CCF) est de procéder à une évaluation 
certificative de compétences terminales, par sondage, par les formateurs eux-
mêmes, au fur et à mesure que les formés atteignent le niveau requis. 
 
µ Des compétences terminales : celles-ci sont évaluées lorsque ces compétences 
sont acquises 
 
µ Par sondage : toutes les compétences terminales ne sont pas 
évaluées en même temps. Certaines sont évaluées en milieu 
professionnel, d’autres en centre de formation. 
 
                 
3.1 Quel public est concerné ?  
L’évaluation concerne  
- les candidats des lycées professionnels publics et privés sous 
contrat. 
- les candidats de formation continue (GRETA en établissement 
public) 
- les apprentis des CFA ou des sections d’apprentissage habilités. 
 
 
3.2 Où se déroule l’évaluation ? 
 

Les situations d’évaluation se déroulent : 
 
 

EN MILIEU PROFESSIONNEL EN CENTRE DE FORMATION 
 
 

    
 
 

 

Attestations de PFMP 
Fiches d’appréciation  

Situations d'évaluation  
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3.3 Quand ? 
La réglementation d’examen fixe des bornes temporelles (voir chapitre 4 
« synthèse des différentes situations d’évaluation » qui doivent être respectées.  
Les évaluations en centre de formation se déroulent dans le cadre normal des 
activités de l’enseignement professionnel lorsque les élèves ont acquis les 
compétences attendues. 
 
3.4 Quels sont les acteurs impliqués ? 

Les situations d’évaluation qui se déroulent en centre de formation sont intégrées dans le 
processus de formation ; elles sont organisées dans le cadre des activités habituelles de 
formation :  

 
§ sous la responsabilité du chef d’établissement,  
§ dans le respect de la définition de l’épreuve du règlement d’examen 
§ dans le respect du cadrage défini par l’inspecteur de l’Education nationale de la 
spécialité qui, par ailleurs, veille au bon déroulement des évaluations.  

 
 
3.5 Qui évalue ? :  
 
Les situations d’évaluation sont élaborées par les professeurs ou les formateurs. Les 
professionnels participent à l’élaboration des situations d’évaluation et  aux  évaluations. 

En centre de formation l’évaluation est faite par : 

 
§ le(s) professeur(s) du candidat pour la (les) discipline(s) évaluée(s),  
 
§ un professionnel au moins, désigné par le chef d’établissement avec accord du CET,  
doit  être associé à l’évaluation en centre de formation (élaboration des situations 
d’évaluation et/ou des grilles d’évaluation, évaluation des candidats…). 
L’établissement s’assurera que le professionnel accepte de participer au CCF avant de 
lui adresser une convocation.  
 

 
3.6 Quels documents d’évaluation utiliser ?  
 
Dans un souci d’équité, les grilles utilisées sont celles qui ont fait l’objet d’une 
harmonisation au niveau académique. 
 
3.7  Comment informer les candidats ?  
 
Les candidats sont informés à l’avance des date(s) et horaire(s) de l’évaluation, ainsi que 
des conséquences d’une éventuelle absence par : 

- inscription dans le carnet de correspondance, 
- inscription dans le cahier de textes de la classe, 
- émargement d’une liste. 
- … 

 
La note attribuée au cours de l’évaluation est une proposition de notes transmise au jury. 
Elle ne doit pas être communiquée au candidat.  
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3.8  Que faire en cas d’absence ? 

Dans le cas où un candidat serait absent lors de l'évaluation par Contrôle en Cours de 
Formation, il convient de prévoir une autre date et une autre situation d'évaluation. Cette 
évaluation sera prise en compte dans les mêmes conditions que celles initialement prévues. 

Le chef d’établissement juge de la pertinence du motif invoqué.  
 
 
3.9 Quels documents faut-il transmettre au jury ? 
Le jury doit pouvoir disposer de l’ensemble des informations relatives aux situations 
d'évaluation :  
 
Ø description des activités mises en œuvre 
Ø des conditions de leur mise en œuvre,  
Ø compétences évaluées 
Ø critères d’évaluation, ... 
 

 
• Archivage des situations d’évaluation : 
Le dossier contenant toutes les évaluations CCF : grilles d’évaluation, supports d’évaluation 
(description de l’activité, documents remis, justification de notes…) doivent être 
conservés pendant un an dans l'établissement scolaire et tenus à disposition des 
autorités académiques. 
 
 
3.10 Comment saisir les notes ? 
 
Utiliser le document fourni par le SIEC.
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444...   SSSiiitttuuuaaatttiiiooonnnsss   ddd’’’ééévvvaaallluuuaaatttiiiooonnn   eeennn   CCCCCCFFF   
Candidats scolaires,,,   ccceee nnntttrrreeesss    ddd’’’aaa pppppprrreeennnttt iiissssssaaagggeee   hhhaaabbbiii lll iiitttééésss,,,   fffooorrrmmmaaattt iiiooonnn   cccooonnntttiiinnnuuueee    eeennn   EEEPPPLLLEEE       

 

EEpprreeuuvveess                  UUnnii ttééss          LLiieeuu    SSiittuuaattiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn  DDuurrééee    CCooeeff  RReemmaarrqquueess  
 

U 31 
 

Suivi de clientèle 
animation 

 
 

Centre de 
formation 

Avec fiches 
d’évaluation des 

PFMP 

Présentation d’un dossier élaboré par le candidat dans 
le cadre des PFE ou d’un rapport d’activités 
professionnelles  

(40 pages maxi). 
Nb : abs de documents = candidat ne peut passer l’épreuve 

45 min  
Présentation : 

15 min 
Entretien : 

30 min 

3 

Un professeur 
responsable des 
enseignements 

et un 
professionnel 

 
U 32 

 
Soins esthétiques 

 

 

 
Centre de 

formation ; 
 l’une des deux 
situations est 

possible lors d’une 
PFMP 

 
 
 
 

Deux situations 
 

- SITUATION 1 A : élaboration d’un programme de 
soins esthétiques, justifié par des connaissances 
techniques 
Ou  
- SITUATION 1 B : réalisation dans le cadre d’une 
activité pratique de démonstration de techniques  

 
- SITUATION 2 : A partir d’une situation 
professionnelle donnée, le candidat réalise un soin du 
corps, une technique spécifique du visage  et un autre 
soin.  

45 min maxi 
 
 
 
 

2 h 30  

4 
 
 
1 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 
Les situations 

sont déterminées 
par l’équipe 
pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E3 
 
 
 
  

 
U 33 

 
Maquillages 

 

  
 

Centre de 
formation  

Deux situations 
 

SITUATION 1 : à partir d’une situation professionnelle 
donnée, réalisation d’une fiche d’auto maquillage et de 
conseils pour un modèle choisi par les examinateurs 
 
SITUATION 2:  
- réalisation de maquillage du visage, des ongles sur un 
modèle correspondant à une s ituation précisée 
- réalisation dans le cadre de la partie technique  
d’une démonstration ou explication d’une technique de 
maquillage ou d’un auto maquillage 

45 min  
 
 
 
 

2 h  

 
 
 

0,5 
 
 
 
 

1,5 
 
 
 

Le modèle fourni 
pas le candidat 
est attribué à 

chaque candidat 
par les 

examinateurs   
 

Un professeur 
responsable des 
enseignements 

(esthétique, arts 
appliqués) 

et un 
professionnel 
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555...   PPPééérrriiiooodddeeesss   dddeee   fffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   eeennn   mmmiiillliiieeeuuu   
ppprrrooofffeeessssssiiiooonnnnnneeelll   (((PPP...FFF...MMM...PPP)))   

 
Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) sont des phases déterminantes de 
la formation, elles permettent à l’élève d’acquérir les compétences liées aux emplois qui 
caractérisent le baccalauréat professionnel du secteur esthétique/cosmétique - parfumerie. 
 
Ces périodes développent les capacités d’autonomie et de responsabilité du futur 
professionnel et permettent à l’élève : 
- d’apprendre à travailler en situation professionnelle réelle ; 
- de découvrir une entreprise dans ses fonctions et ses contraintes, comme un lieu 

organisé d’activités diverses : soins esthétiques, maquillages, conseils, vente ….; 
- de s’insérer dans une équipe de professionnels et de prendre toute la mesure de 

l’importance des relations humaines vis à vis de la clientèle... . 
 
Elles se déroulent nécessairement dans différents secteurs d’activités identifiés dans le 
référentiel (voir liste ci-dessous) 
 
Elles  font l’objet d’un dossier qui sert de support à la sous épreuve U.31, suivi de 
clientèle et animation. 

 
 
 

Secteurs d’activités  
 
 

 
Le titulaire du baccalauréat professionnel Esthétique/cosmétique – parfumerie  est un 
technicien hautement qualifié qui exerce ses activités dans les secteurs suivants : 
- instituts de beauté ;  
- centres d'esthétique spécialisés (soins esthétiques corporels, manucurie, épilation, 

bronzage…) ; 
- parfumeries ; 
- salons de coiffure avec activités esthétiques intégrées ; 
- entreprises de fabrication de produits cosmétiques (produits de beauté, de parfumerie, 

de toilette) et  de matériels professionnels ; 
- entreprises de distribution de produits cosmétiques, de matériels professionnels ; 
- établissements de soins, de cure, de convalescence, de réadaptation ; 
- centres ou résidences d'accueil pour personnes âgées ; 
- établissements de thalassothérapie, de balnéothérapie … ; 
- centres de vacances, de loisirs, de remise en forme ; 
- secteur indépendant (à domicile, en milieu hospitalier, en milieu carcéral, en 

entreprise…) ; 
- organismes culturels et médiatiques . 
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Emplois 
 

 
Types d’emploi Caractéristiques de l’emploi 

• esthéticien(ne) 
hautement 
qualifié(e) 

§ Réalisation de soins esthétiques et de 
maquillage (visage et corps) 

§ Conseil et vente de soins esthétiques, de 
produits cosmétiques, de produits de 
parfumerie 

§ Suivi de la clientèle 
§ Gestion des cabines de soins et des stocks 
§ Coordination technique de l’équipe 
§ Tutorat 

F en institut de 
beauté, en 
parfumerie… 

• Directeur(trice) 
technique d’institut, 
de centre de 
beauté, de 
parfumerie, de 
centre d’esthétique 
spécialisé 

§ Mise en application des stratégies de 
l’entreprise 

§ Participation aux achats ou aux décisions 
d’achat 

§ Promotion des produits et des services 
§ Management et encadrement du personnel 
§ Accueil de la clientèle, gestion des rendez-

vous et du fichier clients 
§ Conseil et vente de soins esthétiques, de 

produits cosmétiques, de produits de 
parfumerie 

§ Réalisation de soins esthétiques et de 
maquillage (visage et corps) 

• Animateur(trice) de 
pôle de vente 

§ Présentation et promotion des produits, des 
matériels 

§ Accueil de la clientèle 
§ Conseil et vente 
§ Gestion du pôle de vente 

F En entreprise 
de 
distribution 
de produits 
et de 
matériels • Animateur(trice) 

itinérant auprès de 
la clientèle 

§ Information et conseil à la clientèle sur 
l’utilisation de nouveaux produits, matériels 
ou sur l’offre de nouveaux services 

§ Animation de journées de promotion et de 
vente en direction de la clientèle 

• esthéticien(ne) 
hautement 
qualifié(e) 

§ Réalisation de soins esthétiques et de 
maquillage (visage et corps) 

§ Conseil en soins esthétiques, en maquillage 
§ Vente de produits cosmétiques, de produits 

de parfumerie et de prestations 
§ Gestion de l’espace et des activités 

F Autres 
secteurs 
d’activités 

• Conseiller(ère) en 
image personnelle 

§ Conseil pour la mise en valeur de la personne 
dans un but professionnel et personnel 
(maquillage, formes et couleurs, 
accessoires…) 
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5.1 Durée, lieux,  
 

La durée de la formation en entreprise est de 16 semaines. 
 
Pour les candidats positionnés par décision du recteur (article 15 du décret n°95-663 du 9 
mai 1995 modifié) la durée minimale de la formation en entreprise est : 
- pour les candidats de la voie scolaire : 10 semaines ; 
- pour les candidats issus de la voie de la formation professionnelle continue : 10 

semaines. 
 
Les seize semaines de formation en entreprise se dérouleront en trois ou quatre 
périodes selon le projet professionnel personnel de l’élève, en tenant compte de 
l’environnement économique et professionnel. 
 
Trois périodes sont obligatoirement organisées : 
- une période, d’une durée de quatre semaines minimum, avec des activités de vente - 

conseil en produits de parfumerie, en produits cosmétiques, en services ; 
- une période, d’une durée de quatre semaines minimum avec des activités techniques de 

soins esthétiques et de maquillages…, correspondant aux objectifs de formation du 
baccalauréat professionnel Esthétique-cosmétique/parfumerie ; 

 
L’organisation des périodes de formation en entreprise fait l’objet d’une convention entre 
l’établissement fréquenté par l’élève et les entreprises d’accueil. Cette convention est établie 
conformément à celle définie par la note de service n° 96-241 du 15 octobre 1996 (B.O.E.N. 
n°38 du 24 octobre 1996). Elle peut toutefois être adaptée pour tenir compte des 
contraintes pédagogiques. En effet cette convention doit instituer un véritable “contrat de 
formation” précisant les droits et obligations de chacune des trois parties (l’entreprise, 
l’établissement de formation et l’élève). 
 
Pendant la formation en entreprise, qui comporte plusieurs périodes au cours du cycle de 
formation, l’élève a obligatoirement la qualité d’élève-stagiaire et non de salarié. 
 

 
Ces périodes de formation en entreprise ou les activités professionnelles exercées selon le 
statut d’élève, d’apprenti, de stagiaire de la formation continue, font l’objet d’un dossier qui 
sert de support à la sous épreuve U3.1.  
 
Ce dossier présenté par le candidat comporte : 
- une partie rédigée par le candidat portant sur les activités conduites au cours des 

différentes PFE ou des activités professionnelles ; ce dossier doit être conforme aux 
objectifs définis dans la sous épreuve U3.1. 

- les attestations de PFE permettant de vérifier le respect des durées de PFE et les 
secteurs d’activités dans lesquels a eu lieu la formation   

- les fiches d’évaluations remplies par les tuteurs.  
 
En cas d’absence partielle ou totale de ces éléments, l’unité U3.1 ne peut donner 
lieu à notation ; elle est non validée et le diplôme ne peut être délivré. 
 
- Ces dossiers doivent être remis au service chargé de l'organisation de l'examen à une 

date fixée par le recteur de l’académie  
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5.2 Objectifs des différentes périodes de formation en milieu professionnel    

 
Baccalauréat en deux ans (post CAP) : 
La répartition recommandée (voir le référentiel) de 8 semaines par année préparatoire au 
baccalauréat professionnel autorisera le mixage des solutions en respectant  les objectifs de 
l’épreuve A1 /U 31  prenant en compte la formation en entreprise. 

 
 

Durée de la 
période 

Objectifs Compétences prioritaires 

 
 
 
 
 
4 semaines   

 
  

TECHNIQUES 
De soins esthétiques et 

de maquillage, …, 
correspondant aux 

objectifs de formation 
du baccalauréat 
professionnel 
Esthétique-

cosmétique/parfumerie   
 

• Adopter un comportement 
adapté au monde 
professionnel 

• Participer à la vie de 
l’entreprise 

• Exécuter des soins esthétiques  
• Réaliser des maquillages 
• Réaliser des démonstrations 

de techniques esthétiques et 
de réalisation de maquillage  

 

- C13 Accueillir le(la) client(e) et 
assurer son suivi au cours de la 
prestation 

- C21 gérer les produits et les 
matériels 

- C14 Identifier les besoins du 
(de la) client(e) 

- C32 Concevoir et  mettre en 
œuvre des protocoles de soins 
esthétiques 

- C41 Apprécier le résultat d’un 
protocole, d’une technique de 
soins esthétiques   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 semaines 
 

 
 
 
 
 
 
 

VENTE – CONSEIL 
en produits de 

parfumerie, en produits 
cosmétiques, en 

services  

• Adopter un comportement 
adapté au monde 
professionnel 

• Participer à la vie de 
l’entreprise : gestion des 
stocks, suivi du chiffe d’affaire, 
analyse du résultat 

• Réaliser des ventes et la mise 
en avant des produits 

• Etablir la zone de chalandise 
• Caractériser la clientèle 
• Qualifier l’assortiment 
• Participer à l’animation de 

point de vente 
 

- C12 Transmettre des 
informations 

- C13 Accueillir le(la) client(e) et 
assurer son suivi au cours de la 
prestation 

- C14 Identifier les besoins du 
(de la) client(e) 

- C31 Conseiller et vendre les 
services et les produits 

- C34 Mettre en place et animer 
des actions de promotions de 
produits cosmétiques et de 
soins esthétiques 

- C42 Evaluer la satisfaction de la 
clientèle 

- C44 Mesurer l’impact d’une 
action de promotion, de 
formation  

 
 
 
 
2 semaines   

DECOUVERTE 
 d’un autre secteur 
d’activité  
ou un autre contexte 
d’activités 
(milieu hospitalier, 
entreprises de 
fabrication de produits 
cosmétiques …)   

• Adopter un comportement 
adapté au monde 
professionnel 

• Participer à la vie de 
l’entreprise 

•  Découvrir différents milieux 
sociaux professionnels  

   A préciser 

6 semaines 
pouvant être 
- cumulées avec 
l’une des PFMP 
précédentes 
 -  cumulé avec 
l’une des 
périodes ci 
dessus 

 
PROJET PERSONNEL 
DE 
L’ELEVE 
 

 
• S’investir dans un projet 

professionnel  
  
• Tirer des règles de son 

expérience 

 

 
Les 16 semaines se dérouleront en trois ou quatre périodes selon le projet professionnel personnel de l’élève, en tenant compte 
de l’environnement économique et professionnel 
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Baccalauréat en 3 ans (après la troisième) 
Les 16 semaines  doivent être réparties sur les trois années. Les deux semaines de 
découverte peuvent être organisées au cours du premier trimestre de la formation afin de 
permettre aux élèves de découvrir le milieu professionnel, d’apprécier la réalité des activités 
et d’affirmer le projet professionnel et personnel des élèves.  

 

 

5.3 Encadrement des périodes en entreprise 

Au terme de circulaire n° 2000 – 095 du 26 juin 2000 (BOEN n°25 du 29 juin 2000) « la 
recherche et le choix des entreprises d’accueil relèvent de la responsabilité de l’équipe 
pédagogique de l’établissement de formation ». La recherche et le choix des entreprises 
relèvent de l’équipe pédagogique qui doit prendre en charge les contacts nécessaires. Sous 
la responsabilité des enseignants les élèves peuvent contribuer à cette recherche. La 
formation en entreprise fait l’objet d’un suivi par l’équipe sous forme de visites. 
 

Trois étapes  

A- La préparation de la période en entreprise  

La préparation doit s'entendre comme une activité spécifique avec les élèves. Elle 
impose également un rôle d'information auprès des entreprises pour les aider à 
s'impliquer dans l'accueil, l'accompagnement et la mise en situation de travail des 
élèves. Cette phase préparatoire est déterminante pour créer les conditions de réussite 
d'une période en entreprise. C'est au cours de cette phase que s'élabore la convention 
de stage entre l'établissement, l'entreprise et l'élève. La convention et ses annexes 
concrétisent les engagements des acteurs concernant les objectifs et les modalités de 
réalisation de la période en entreprise.  

 

A.1 La recherche des entreprises d'accueil  

 L'établissement doit trouver pour chaque élève un lieu d'accueil pour les périodes en 
entreprise. La recherche et le choix de l'entreprise relèvent de l'équipe pédagogique qui 
doit prendre en charge les contacts nécessaires. Sous la responsabilité des enseignants, 
les élèves peuvent contribuer à cette recherche. L'équipe pédagogique veillera 
particulièrement à protéger les élèves d'éventuelles pratiques discriminatoires à l'entrée 
des périodes en entreprise.  

 

A.2 La préparation pédagogique du séjour en entreprise  

- La préparation de l'élève  

Toute l'équipe pédagogique aide l'élève à acquérir les savoirs et les savoir-faire 
nécessaires à une bonne intégration dans le milieu professionnel et elle élabore les 
différents documents supports de la formation et de l'évaluation en entreprise 

Il est indispensable qu'avant son départ en entreprise, l'élève soit préparé à la 
découverte de ce milieu nouveau pour lui, dont, souvent, il connaît mal les règles de 
fonctionnement (attitudes attendues, organisation, diversité des activités). La 
présentation du milieu professionnel par des moyens variés (visites, exposés, 
témoignages de professionnels ou d'élèves plus avancés dans leur cursus de 
formation...), la familiarisation avec les habitudes de vie en cours dans l'entreprise, sont 
des préalables à une intégration réussie dans le milieu de production. La préparation de 
l'élève concerne également l'acquisition dans le lycée des savoirs et des savoir-faire 
nécessaires à un début d'autonomie de l'élève dans l'entreprise d'accueil. Ainsi, il ne 
sera pas simplement en situation d'observation passive.  
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- La préparation de la convention de stage  

Les contacts avec l'entreprise d'accueil visent à préparer la convention de stage : un 
membre de l'équipe pédagogique informe l'entreprise des finalités des périodes en 
entreprise, du niveau de l'élève et des caractéristiques du diplôme qu'il prépare. Il fixe 
avec le responsable de l'entreprise les modalités de suivi de l'élève et de déroulement du 
séjour, à l'aide de fiches d'activités sur la base desquelles l'entreprise précise les 
activités ou les tâches qu'elle est susceptible de confier à l'élève. Une visite préalable à 
la période en entreprise, destinée à présenter l'élève à son futur tuteur, peut parfois 
s'avérer utile à la bonne intégration du jeune dans l'entreprise.  

 

B – Le suivi des activités  

La concertation entre l’équipe pédagogique (constituée par l’ensemble des enseignants 
de la classe) et le(s) formateur(s) du jeune dans l’entreprise doit se réaliser tout au long 
du processus de formation. 
 
Un document de liaison élaboré par les enseignants avec les tuteurs suit l’élève pendant 
la totalité de sa formation. 
 
Avant chacune des périodes de formation en entreprise, les formateurs et les tuteurs en 
fixent les objectifs, qui sont inscrits dans ce document. Pour sa part, l’élève y dresse la 
liste des activités qu’il a exercées au cours de la période considérée, dont un bilan est 
fait par les tuteurs et les formateurs qui y consignent leurs avis en vue de l’évaluation 
finale de la formation en entreprise. 
 
Pendant le déroulement de la formation, ce document sert à l’élève à apprécier sa 
propre progression dans les différents domaines. Il aide les formateurs à établir ou à 
corriger l’itinéraire de l’élève dans sa formation en entreprise par rapport aux objectifs 
globaux. 
 
Toute l’équipe pédagogique est concernée par la formation en entreprise. 
 

C- l’exploitation 

Cette phase, qui relève de la responsabilité pédagogique de l’équipe est une étape 
fondamentale pour exploiter les acquis, compléter la formation le cas échéant, préparer 
les situations d’évaluation… 

 
.  

Remarque : un document de liaison élaboré par les enseignants avec les tuteurs suit 
l’élève pendant la totalité de sa formation. 

Avant chacune des périodes de formation en entreprise, les formateurs et les tuteurs en 
fixent les objectifs, qui seront  inscrits dans le document. Pour sa part, l’élève y dresse 
la liste des activités qu’il a exercées au cours de la période considérée, dont un bilan est 
fait par les tuteurs et les formateurs qui y consignent leur avis en vue de l’évaluation 
finale de la formation en entreprise. 

 

A titre indicatif, l’Annexe 1 «  Liste des activités pouvant être confiées au stagiaire »peut 
être utilisée dans le cadre de la préparation de la PFMP. 
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666...   EEEvvvaaallluuuaaatttiiiooonnnsss   CCCCCCFFF   eeennn   ccceeennntttrrreee   dddeee   fffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   
                         

 

SSIITTUUAATTIIOONN  DD’’EEVVAALLUUAATTIIOONN    
AA33  ssuuiivvii  ddee  cclliieennttèèllee  eett  aanniimmaattiioonn  ––  UU3311  

 
& contenu de l’épreuve : 
L’épreuve permet d’évaluer obligatoirement les compétences suivantes : 
- C12 Transmettre des informations 
- C13 Accueillir le(la) client(e) et assurer son suivi au cours de la prestation 
- C14 Identifier les besoins du (de la) client(e) 
- C31 Conseiller et vendre les services et les produits 
- C34 Mettre en place et animer des actions de promotions de produits cosmétiques et de 

soins esthétiques 
- C42 Evaluer la satisfaction de la clientèle 
- C44 Mesurer l’impact d’une action de promotion, de formation  
Chaque compétence est évaluée en tout ou partie. 
L’épreuve peut mobiliser d’autres compétences évaluées par ailleurs.  
La sous - épreuve s’appuie sur tous les savoirs associés qu’ils soient du domaine général et 
culturel ou du domaine professionnel 
 
@ Organisation de la situation d’évaluation : 
 
 
Quand ? Au cours de l’année du baccalauréat, lorsque les compétences sont 

maîtrisées 
Où ? Dans le cadre habituel des activités de formation (esthétique – 

gestion) 
 

Qui ? Professeur(s) responsables(s) des enseignements et, au moins, un 
professionnel 
 

 
 
Comment ? 

Présentation d’un dossier élaboré par le candidat dans le cadre des PFE ou 
d’un rapport d’activités professionnelles  (40 pages maxi annexes 
comprises) qui comporte 
- présentation succincte de l’entreprise 
- analyse des ses activités… 
- identification des acquis 

• présentation :15 min 
• entretien : 30 min   

� Centre de formation : 
- La notation s’effectue avec la grille élaborée au niveau 

académique, intitulé « fiche d’évaluation d’ U31 en centre de 
formation » fournies en annexe 2 du présent document. Ces 
grilles sont complétées pour chaque candidat, datées et 
signées. 

 

 
Quels documents 
utiliser ? 

Remarque  
L’ensemble des documents (dossiers + attestations de PFE ou attestation de travail + 
fiches d’évaluation des compétences) doit être mis à disposition des examinateurs 
 
Nb : abs de documents = candidat ne peut passer l’épreuve ; il conviendra de bien 
renseigner le procès verbal   
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@ Contenu du dossier : 
 
• Il porte sur les diverses activités qui ont été confiées au candidat en autonomie totale 

ou partielle pendant les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP). 
 
• Il doit être conforme aux exigences indiquées dans la définition de l’épreuve ; Le candidat 

consigne dans ce dossier 
 

- la présentation succincte de l'entreprise ou des entreprises dans laquelle (lesquelles) il a 
effectué sa formation, 
 

- l'analyse de ses activités en développant les aspects relatifs : 
F à l’accueil, à la prise en charge d’un(e) client(e), au conseil, au suivi d'un(e) 

client(e) ; 
F à la vente de produits et de services ; 
F à la fidélisation d'une clientèle ; 
F à la mise en place et à l'animation d'une action promotionnelle de produits 

cosmétiques, de produits de parfumerie ou de services. 
 

- l'identification des acquis consécutifs à la réalisation des autres tâches qui lui ont été 
confiées. 

 
 
• Les documents d'évaluation des compétences mises en œuvre par le candidat au cours des 

périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) ou de l'activité en milieu professionnel 
sont joints au dossier produit par le candidat. 

 
• Les documents (attestations de PFMP ou certificats de travail) attestant les durées et les 

secteurs d'activités sont annexés au dossier. 
 
• Le professionnel qui participe à l'interrogation ne doit pas être celui qui a accueilli l'élève au 

cours de la formation en milieu professionnel. 
 
 
@ Présentation et remise du dossier : 
 
• Il doit être réalisé en trois exemplaires : 

 
- Deux exemplaires doivent parvenir, dans leur forme définitive, aux professeurs chargés 

du CCF et à la date fixée par l’équipe pédagogique 
 
- Le troisième exemplaire doit être apporté par l’élève le jour de l’évaluation 

 
• Il doit être paginé, dactylographié au recto d’un format A4 avec une police de taille 12 et un 

interligne simple. La taille de la police des titres peut être plus importante. Il comporte 40 
pages maximum (annexes comprises).  

 
 
• Il doit comporter : 

- Une page de garde avec le nom de l’élève, le nom du diplôme préparé et l’intitulé de 
l’épreuve 

 
- Un sommaire 
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@ Déroulement de l’évaluation : 
 
• Le chef d’établissement veillera à permettre la prise de connaissance des dossiers par les 

membres de la commission d’évaluation et des temps de concertation pour repréciser les 
objectifs et les critères d’évaluation de l’épreuve. 

 
• La prise de connaissance des dossiers sera la plus proche possible de l’évaluation et peut se 

faire sous deux formes : 
 
F 1ère possibilité : le professeur et le professionnel associé prennent connaissance de 

tous les dossiers puis procèdent à l’interrogation orale de chaque candidat 
 
F 2ème possibilité : avant la prestation orale du candidat, le professeur et le professionnel 

associé prennent connaissance de son dossier puis procèdent à son interrogation. Il leur 
est conseillé de prévoir un délai suffisant entre les candidats pour la lecture du dossier et 
la notation de la prestation orale. 

 
• Il est rappelé que le dossier sert de support à la prestation orale du candidat et ne 

fait, en aucun cas, l’objet d’une notation 
 
• Avant son interrogation orale, le candidat ne dispose pas de temps de préparation, ni de 

relecture de son dossier. Les modalités de déroulement de la situation d'évaluation sont 
rappelées au candidat par les évaluateurs 

 
• Premier temps de l’évaluation :  
 

- Pendant la présentation du dossier, les évaluateurs n'interviennent pas. 
- Le candidat ne doit en aucun cas dépasser les 15 minutes prévues 
- Si le candidat a terminé la présentation de son dossier avant le temps qui lui est 

accordé, les évaluateurs peuvent relancer puis passer à la partie suivante.  
- la durée de l'entretien reste de 30 minutes. 

 
• Deuxième temps de l’évaluation : 
 

- Les évaluateurs ne doivent pas dépasser les 30 minutes prévues pour cette partie de 
l’évaluation ; 

- Ils interrogent le candidat sur les activités dont l’analyse est exigée dans le dossier, 
comme défini dans l’épreuve ; 

- Ils essayent surtout de faire dégager les points clés du dossier et s’appuient sur les 
compétences acquises en milieu professionnel ; 

- Les évaluateurs veillent à orienter l’entretien afin que toutes les compétences à évaluer 
fasse l’objet d’un temps d’échange ; 

- les fiches d’appréciation des PFMP sont à la disposition des évaluateurs qui pourront les 
consulter, notamment dans le cas où la prestation du candidat n’est pas à la hauteur 
attendue. 

 
• Lors de la soutenance du dossier, le candidat peut utiliser un exemplaire de son dossier, des 

graphiques, des transparents …comme supports.  
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SSIITTUUAATTIIOONN  DD’’EEVVAALLUUAATTIIOONN    
BB33  ssooiinnss  eesstthhééttiiqquueess  ––  UU3322  

 
 
& Définition de l’épreuve : 
 
L’épreuve permet d’évaluer obligatoirement les compétences suivantes :  
- C32 Concevoir et mettre en œuvre des protocoles de soins esthétiques 
- C41 Apprécier le résultat d’un protocole, d’une technique de soins esthétiques 
 
Chaque compétence est évaluée en tout ou partie. 
L’épreuve peut mobiliser d’autres compétences évaluées par ailleurs. 
L’épreuve s’appuie sur les savoirs associés suivants : 
- Biologie humaine appliquée 
- Physique et chimie  appliquées 
- Méthodes et technologies 
- Cadre organisationnel et réglementaire 
 
@ Organisation des s ituations d’évaluation : 
 
 
Quand ? Au cours de l’année du baccalauréat, lorsque les compétences sont 

maîtrisées (projet et réalisation) 
 

Où ? Dans le cadre habituel des activités de formation 
 

Qui ? Professeurs chargés des enseignements et un professionnel, au moins 
 

Comment  ? Deux situations 
 

- SITUATION 1 A : élaboration d’un programme de soins esthétiques, justifié 
par des connaissances techniques  
Ou  
- SITUATION 1 B : réalisation dans le cadre d’une activité pratique de 
démonstration de techniques  

Durée préconisée : 45 min 
 
- SITUATION 2 : A partir d’une situation professionnelle donnée, le candidat 
réalise un soin du corps, une technique spécifique du visage  et un autre soin.  

Durée préconisée : 2h30 maximum 
 
La mise en œuvre des situations 1B et 2 nécessite la présence de 
modèle, la mobilisation de la salle spécifique, des produits et de 
l’ensemble du matériel. 

Remarques la deuxième situation peut se dérouler sur un site professionnel  
Les situations 1 et 2 peuvent être dissociées dans le temps.  

Quels Documents 
supports ? 

� Utiliser la fiche d’évaluation d’U32 
Annexe 3 : 1A + 2 
Annexe 4 : 1B + 2 
Nb : si la présentation des fiches d’évaluations est modifiée, les 
barèmes, qui ont fait l’objet d’une harmonisation au niveau 
académique, doivent être respectés. 
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SSIITTUUAATTIIOONN  DD’’EEVVAALLUUAATTIIOONN    
CC33  MMaaqquuiillllaaggeess  

 
&  Contenus de l’épreuve : 
 
 
L’épreuve permet d’évaluer obligatoirement la compétence suivante  :  
- C33 Concevoir et réaliser des maquillages 
 
La compétence est évaluée en tout ou partie. 
L’épreuve peut mobiliser d’autres compétences évaluées par ailleurs. 
L’épreuve s’appuie sur les savoirs associés suivants : 
- Méthodes et technologies 
- Cadre organisationnel et réglementaire  
- Arts appliqués 
 
@ organisation des situations d’évaluation  : 
 
 
Quand ? Au cours de l’année du baccalauréat ; en fonction de la progression 

pédagogique, lorsque les compétences sont maîtrisées.  
Où ? Dans le cadre habituel des activités de formation. 

Les deux situations peuvent être enchaînées ou dissociées dans le temps.  
 

Qui ? Un professeur responsable des enseignements (esthétique, arts appliqués) 
et un professionnel  
SITUATION 1 :  
à partir d’une situation 
professionnelle donnée, 
réalisation d’une fiche d’auto 
maquillage et de conseils pour 
un modèle choisi par les 
examinateurs 

Durée préconisée : 45 min  
 

Cette situation nécessite la présence d’un modèle 
choisi par le centre de formation. 
 
Lorsque le jury peut être constitué du professeur 
responsable de la formation et d’un professionnel, 
on peut prévoir : 

- 1 jury pour 6 à 9 candidats évalués 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment ? SITUATION 2:  

- réalisation de maquillage du 
visage, des ongles sur un 
modèle correspondant à une 
situation précisée 
- réalisation dans le cadre de la 
partie technique  d’une 
démonstration ou explication 
d’une technique de maquillage 
ou d’un auto maquillage 

Durée préconisée : 2 H 
maximum 

 

Lorsque le jury peut être constitué du professeur 
responsable de la formation et de deux 
professionnels  
Ou deux professeurs et un professionnel, 
On peut prévoir  

- 2 à 3 évaluateurs pour 6 candidats   
        
-  Les membres jury " tournent" pour 

l'évaluation de la démonstration  ou de 
l'explication (1 à 2 personnes évaluent l’oral 
et 1 personne continue à observer les 
techniques mises en œuvre. 

 
Il convient de vérifier la conformité du modèle.  
 

Quels 
documents 
utiliser ? 

Evaluer en respectant les barèmes  de la fiche d’évaluation pour U33 en centre  
 (Annexe 5) 
 
Etablir une feuille avec le nom des élèves, le N° attribué correspondant chaque 
candidate et les émargements. 
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Consignes relatives aux modèles pour la situation 2 
Les modèles sont des femmes et non des adolescentes. 
Les modèles doivent arriver démaquillées  pour permettre la mise en œuvre de maquillage ; les 
ongles sont manucurés, sans vernis, non rongés. 
Les candidats arrivent avec leur modèle qui sera attribué à une autre candidate par 
les évaluateurs 
 
La Vérification de la conformité des modèles sera effectuée par les membres de la commission 
d’évaluation 
 
 
 


