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Afin de mieux accompagner le parcours de l’élève, ces derniers peuvent désormais opter soit pour une classe de seconde 
formant à un métier précis soit pour une classe de seconde formant à une famille de métiers. Ainsi l’élève peut être formé à 
tout un champ professionnel et choisir de se former à un métier en particulier à la fin de la seconde.  
Les familles de métiers regroupent des compétences professionnelles communes aux spécialités de baccalauréat qui la 
composent. Elles permettent 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.  
Organisation par famille de métiers en classe de seconde : Elle permet aux élèves déjà décidés de consolider leur choix et 
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. La classe de seconde « famille de métiers » permet de se professionnaliser et d’acquérir des compétences 
professionnelles communes aux spécialités qui la constituent.  
 
Cette famille regroupe 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. 
Les métiers de l’esthétique cosmétique parfumerie et de la coiffure s’inscrivent dans le secteur économique du bien-être1, 
qui a progressé de 2015 à 2017 de 6,4 % par an, soit presque deux fois plus rapidement que l'économie mondiale (3,6 %).2 
Selon les chiffres de l’Insee, en France, le budget des ménages consacré à leur apparence physique est en augmentation 
depuis 2015. L’apparence physique regroupe, toujours selon l’Insee, aussi bien les vêtements, les chaussures, les soins et 
biens personnels et les effets personnels (bijoux, montres, sacs ...). Aujourd’hui, 32,2 % du budget de l’apparence physique 
est consacré pour les soins et biens personnels. 
La part du budget des ménages, allouée aux vêtements diminue au profit des soins de beauté3. 
Cependant dans un contexte économique tendu, depuis 2018, les tendances d’achat évoluent à la baisse avec une  
orientation des choix vers des produits de plus grande qualité, naturels ou bio. 
Filière dynamique en France, le marché du bien-être et de la beauté est en pleine mutation et à la recherche de nouvelles 
prestations. Virage digital, nouvelles technologies, vente de produits en marque propre et prestations sans rendez-vous, à 
domicile, constituent autant de moyens pour les enseignes de pérenniser le dynamisme du secteur. 
Pour capter et fidéliser la clientèle, les enjeux pour les enseignes du secteur sont les suivantes : 

• Les innovations technologiques : les clients sont plus sensibles à l’innovation et à l’introduction de nouvelles 
technologies dans leur routine beauté. Les prestations de beauté et de bien-être s’appuient notamment sur les 
innovations technologiques issues de la recherche sur les produits cosmétiques, les matériels et les équipements. La 
« beauté connectée » et ses outils associés font leur entrée sur ce marché répondant en partie à une forte demande 
de personnalisation des prestations. 

• Le virage du digital : la place croissante du digital offre de nouvelles possibilités de communication, de diagnostic ou 
de prise de rendez-vous, de paiement, dont s’emparent les professionnels des métiers de la beauté et du bien-être. 
Face à l’offre en ligne, le parcours d’achat a évolué et se caractérise par une alternance des points de contacts en e-
commerce et en vente traditionnelle. 

• La personnalisation des prestations : un des multiples enjeux est la montée en compétences des professionnels de 
la filière aux services de la clientèle nécessitant de renforcer une culture commune. En effet, les activités de 
valorisation de l’image de la personne s’exercent de plus en plus souvent dans des lieux identiques, aussi la prise en 
charge globale et la personnalisation des services associés visent à ce que les clients soient reconnus, se sentent 
spéciaux et valorisés au cœur de l’institut. 

• La qualité des produits proposés en institut et en salon : qu’ils soient destinés aux soins en cabine, lors du soin ou à 
la vente en direct, l’accent doit être mis sur la qualité des produits. L’acte de vente est indissociable du savoir-faire du 
professionnel, permettant de prolonger à domicile les bienfaits des soins prodigués. La connaissance de la clientèle, 
qui sait désormais décrypter les étiquettes, nécessite que le professionnel soit en capacité d’éclairer sur l’innocuité des 
produits pour le client comme pour l’environnement. 

 
La formation des professionnels requiert une parfaite maitrise des gestes professionnels, des connaissances scientifiques 
et technologiques solides et engagent une veille permanente sur l’évolution des technologies, de la mode et des tendances. 
Avec le souci de préserver la santé de leur clientèle, les acteurs de la filière agissent conformément aux réglementations en 
vigueur et mettent en œuvre des démarches respectueuses de l’environnement. 
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Spécialités de baccalauréat professionnel de la famille des Métiers de la beauté et du bien-être : 
 

• Esthétique – cosmétique – parfumerie 

• Métiers de la coiffure 

 

Compétences communes à la famille de métiers 

Ces compétences émergent du rapprochement entre les référentiels des deux diplômes. Dans le tableau ci-dessous, il a été 

décidé de les rattacher à l’intégralité des compétences des référentiels des diplômes pour donner toute latitude aux équipes 

pédagogiques de construire leur progression. Les compétences communes constituant plus une convergence pédagogique que 

proposant un programme de la classe de seconde. La classe de seconde constituant une amorce de professionnalisation, les 

activités professionnelles qui y seront proposées par les équipes à partir de situations de travail simples, pourront être reprises 

en classe de première et terminale avec des niveaux de technicité et de complexité plus importants. La structuration autour 

des compétences communes pouvant d’ailleurs tout aussi bien inspirer les progressions en classe de 1ère et Tle. 

 

Bac professionnel Esthétique – 

cosmétique – parfumerie 

Bac professionnel Métiers de la 

coiffure 

Accueillir et fidéliser la clientèle en vue d’une prestation et/ou d’une 

vente en beauté et bien-être 

• Adopter une attitude professionnelle 

• Créer une relation client 

• Identifier les besoins et attentes 

• Conseiller et vendre 

Mettre en œuvre des prestations beauté et bien-être dans une 

démarche respectueuse de l’environnement 

• Réaliser un diagnostic 

• Organiser son activité 

• Réaliser des activités simples 

Evaluer la satisfaction de la clientèle 

Mettre en place et animer des actions de promotions 

Aménager les espaces de travail 

 

Classe de seconde professionnelle beauté et du bien-être 
  

Aveyron (12) 
Rodez - Lycée professionnel privé Louis Querbes (Privé) I  
Gard (30) 
Nîmes - Lycée professionnel Voltaire (Public) I  
Haute-Garonne (31) 
Toulouse - Lycée professionnel Hélène Boucher (Public) I  
Toulouse - Lycée professionnel privé Skhole d'art (Privé) I  
Hérault (34) 
Montpellier - Lycée professionnel Jules Ferry (Public) I  
Lozère (48) 
Marvejols - Lycée privé Saint-Joseph (Privé) I  
Hautes-Pyrénées (65) 
Tarbes - Lycée professionnel Reffye (Public) I  
Pyrénées-Orientales (66) 
Perpignan - Lycée Léon Blum (Public) I  
Tarn (81) 
Albi - Lycée professionnel Toulouse-Lautrec (Public) I  
Castres - Lycée professionnel privé Notre-Dame (Privé) I  
Tarn-et-Garonne (82) 
Montauban - Lycée professionnel privé Skhole d'art (Privé) I  

 
I formation initiale 
 


