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Sur quels critères faites-vous le recrutement ?  
Pour être admis, nous tenons compte des bulletins de première et terminale. Notre formation est 
exigeante en termes  de travail, donc nous regardons avec attention les appréciations des professeurs sur 
les bulletins scolaires.  La motivation et l'intérêt pour le secteur des cosmétiques est également un point 
important.  Nous chercherons à évaluer la motivation à travers la lettre de motivation, mais également 
lors de l’entretien qui a lieu normalement  fin avril, début mai.  

Quelle  moyenne faut-il pour rentrer dans ce BTS ? 
Il faut au minimum la moyenne. Nous serons plus exigeants avec certaines formations que d’autres. Ce 
qui est très important, c’est la capacité de travail, donc on regarde les appréciations des bulletins. Et la 
motivation, que nous évaluons par un entretien et la lettre de motivation. 

J’aurais aimé savoir si après un BAC technologique il est obligatoire de passer un CAP esthétique avant 
de faire un BTS esthétique ? 
Il n'est pas obligatoire de passer un CAP. Pour notre formation de BTS, votre Bac suffit .Vous aurez même 
la possibilité de le passer en fin de première année du BTS, en tous les cas nous le conseillons à nos 
étudiantes et le taux de réussite est chaque année de 100%. 
 
Je  suis en première  et je  suis très intéressée par la parfumerie. Du coup je me demande si être fort en 
chimie est  important dès le lycée ?  
Avoir des aptitudes scientifiques est un atout, un plus. Car en première année les sciences  physiques, 
chimie, biologie et cosmétologie représente  un tiers de la formation. Tout ce qui sera  acquis au lycée 
vous permettra d’être plus à l’aise. Cependant, compte tenu de la diversité des profils, les enseignants en 
tiennent compte et font la mise à niveau au quotidien. Cela demande une bonne capacité de travail.  
 
Les langues peuvent jouer un rôle sur le choix du candidat ? 
Nous regardons le niveau des étudiants dans toutes les matières. S’il y a une faiblesse en langues, il 
faudra compenser par ses autres points forts. On peut aussi, bien entendu,  progresser durant les deux 
années de BTS. La LV2 sera une option en deuxième année.  

BAC STMG 
 
Je suis actuellement en terminale STMG et je souhaite intégrer un BTS MECP  option management,  je 
voudrais savoir si il était nécessaire de faire une remise à niveau d'SVT  et de physique chimie pour 
pouvoir l'intégrer après une année de césure ?  
Nos étudiants ont des profils différents, et nous nous adaptons quelques soient les matières. Nous  
faisons des mises à niveau tout au long de la formation en fonction des besoins. Nous encourageons aussi 
les étudiants  à travailler ensemble pour pallier leurs lacunes, et sommes bien conscient qu’un travail 
personnel et régulier est nécessaire.  L'expérience montre que les étudiantes, par leur travail arrivent à 
compenser les lacunes de départ. L'équipe enseignante y est  attentive. 
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Qu’elle serait la spécialité la plus adaptée en terminale technologique STMG pour un parcours BTS 
esthétique entre ressources humaines, gestion ou mercatique ? 
Nous acceptons tous les Bac Technologiques et généraux. Les choix de spécialités ne sont pas un élément 
déterminant pour l’étude des dossiers ni la réussite en BTS. Elles sont toutes intéressantes et conviennent 
toutes au BTS MECP. 

BAC STSS 

Quel niveau exigez-vous pour être acceptée? Je suis en TST2S cette année et j'ai des difficultés en 
sciences.  
Nous étudions les résultats scolaires certes mais aussi vos appréciations et votre motivation pour la 
section et ce BTS. Nous proposons un entretien courant mai. Les sciences posent souvent des difficultés 
pour certains, mais toutes les matières sont prises en compte et surtout votre motivation. 
 
BAC STL  

Je suis en terminale STL, je suis intéressée par l'option cosmétologie. Y a-t-il des cours de pratique 
esthétique dans cette option?  
Oui la première année est commune à toutes. La pratique esthétique est importante pour la 
connaissance de l'utilisation des produits, des gammes et des innovations. Cette connaissance est 
indispensable lors de la conception des cosmétiques. 
 

BAC PRO Esthétique  

Bonjour je suis en BAC PRO Esthétique et j'hésite entre BTS MECP  et  MCO.  Pouvez-vous m'aider dans 
mon choix ? 
L'intérêt du BTS MECP, est qu'il vous donne les outils et les compétences nécessaires au management 
d'une entité spécialisée en esthétique, dans les structures Instituts, SPA, Thalasso. Un employeur 
préférera embaucher une personne ayant les compétences techniques liées à l'esthétique.  Si au 
contraire, vous souhaitez travailler dans la grande distribution alimentaire, sportive...alors le BTS MCO 
sera plus approprié.  
Pour la poursuite d'études les passerelles sont telles que peu importe le BTS que vous ferez, vous aurez 
accès aux mêmes formations en L3. Dans ce cas, pour augmenter vos chances de réussite et votre 
classement en BTS, j'opterai pour MECP. Vous avez déjà beaucoup d'acquis, que vous pourrez valoriser 
sur vos bulletins  scolaires.  Il n'est pas rare de voir le major de promo titulaire d'un BacPro Esthétique.  
 
Autre BAC PRO 

Je prépare un BacPro  Commerce, ai-je mes chances d’être  prise en BTS MECP ?  
Nous étudions tous les dossiers. Il est important  que chaque étudiant puisse se  raccrocher à des savoirs 
déjà acquis pour pouvoir se concentrer sur les matières nouvelles.  Les BacPro Esthétique ont de très 
bonnes connaissances dans le champ professionnel, ce qui leur permet  de mieux mettre l’accent sur les 
matières nouvelles. Nous ne sommes pas fermés à la présence de BacPro autres qu’esthétique. Il faut 
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cependant que l’étudiant ait de très bonnes capacités d’adaptation et de travail. L’Expérience montre que 
la réussite en BTS MECP, pour ces étudiants est augmentée par un CAP.  
 
BAC Général 
Préconisez-vous une spécialité plutôt qu’une autre pour être admise et réussir  en MECP ?  
Les spécialités  choisies au lycée en bac Général ne sont pas déterminantes pour entrer en BTS MECP.  
Nous allons privilégier un bon dossier, et surtout les appréciations des bulletins. Les critères de réussite, 
sont avant tout la capacité de travail  et la motivation pour le secteur de l’esthétique dans le sens large.  
 
Je n’ai pas de spécialité scientifique, ai-je mes chances d’être prise dans votre formation ?  
Oui,  il est vrai que les sciences représentent un tiers de la formation en première année, et qu’une 
évaluation aura lieu en CCF en fin de première année. Nous avons des étudiantes, venant de tout horizon 
qui ont peu de connaissances en sciences, et nous nous adaptons.  Cela demande toutefois un travail 
régulier de la part des étudiants ayant peu d’acquis dans ce domaine.  
 
Je souhaiterai prendre l’option cosmétologie mais je ne suis pas une scientifique, est-ce possible ?  
Oui, l’option cosmétologie  n’est pas une  «option laboratoire », elle permet d’avoir une bonne 
connaissance du produit cosmétique dans toutes ses dimensions : formulation, bien sûr, mais également 
sécurité et réglementation.  La motivation  et la capacité de travail sera le  secret de la réussite de la 
formation  BTS  MECP quel que soit  l’option choisie.  
 

2. La vie étudiante et le logement 
 
Comment peut-on se déplacer dans la ville ?  
Guingamp est une petite ville, on peut de déplacer à pied. La gare est à 10 min du lycée et les logements 
sont concentrés en ville, proches du lycée.  
 
Trouve-t-on un logement facilement près du lycée ? 
Oui très facilement. Guingamp est une petite ville étudiante, et  dispose de nombreux logements 
étudiants   aux  loyers très raisonnables (environ 300€). Le lycée fournit une liste de propriétaires qui 
louent aux étudiants.   
 
Peut-on être logé à l’internat ?  
Oui, les étudiants ne sont pas prioritaires, mais tous les ans, ils restent des chambres individuelles 
réservés aux étudiants.  
 

3. Le coût de la formation 
 
A combien s'élève le coût du BTS MECP  et est ce qu'il existe des aides pour les étudiants en difficulté 
financière?  
Il faut compter 2450€ l’année pour la formation et environ 500 € pour la mallette de pratique esthétique.  
Elle comprend tout ce qui est nécessaire pour la pratique esthétique, et la tenue professionnelle (blouse) 
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Y-a-t-il des possibilités pour réduire le coût ?  
Certains étudiants  sont boursiers, il faut en faire la demande.  
 Vous pouvez aussi demander à être surveillant d’internat. Dans ce cas,  il faut assurer un travail le soir, 
auprès des internes en échange d'un logement. Il faut se renseigner auprès de l'administration pour 
postuler.      
 

4. Les matières enseignées 
 
Qu’étudie-t-on en première année ?  
En première année, l'enseignement est constitué de trois piliers; la pratique esthétique, la culture 
d'entreprise et les sciences (cosmétologie, biologie et physique chimie appliquées). Ceci permet d’avoir 
une bonne connaissance du domaine de l’esthétique, dans ces trois dimensions.  
 
Qu'étudie- t-on dans l’option Management en deuxième année ? 
Il y a 2 cours principaux : le management de l'Entité Commerciale (qui étudie tout ce qu'un manager doit 
maîtriser pour rentabiliser la structure de soin) et un cours de management des équipes (comment 
animer une équipe d'animatrices ou d'esthéticiennes, comment recruter, comment réaliser les plannings 
...). Tous les outils de gestion utilisés sont axés sur des situations professionnelles concrètes en lien avec 
le milieu de l'esthétique/cosmétique 
 
En quoi consiste l’option cosmétologie ?  
Cette option, en deuxième année, permet d’avoir une connaissance experte du produit cosmétique dans 
toutes ses dimensions. 
Une bonne connaissance des ingrédients, des formes galéniques, une partie  du temps est réservée au 
laboratoire pour faire de la formulation mais aussi les tests.  
On étudie la réglementation pour mettre le produit cosmétique sur le marché et les outils de veille qui 
permettent d’être informé des innovations. Sans oublier les tests de sécurité, et d’innocuité.  

Votre établissement propose-t-il une formation de CAP esthétique? 
Nous n'avons pas de formation spécifique pour préparer le CAP esthétique, mais nous invitons nos 
étudiantes à le passer en fin de première année. Le taux de réussite est en général de 100%. Les 
compétences acquises en première année de BTS sont suffisantes pour le passer. Nous proposons à nos 
étudiantes  de faire un stage d'une semaine en parfumerie pendant les vacances de février pour préparer 
le dossier de vente, et nous leur donnons les conseils nécessaires à l'élaboration de celui-ci. Le CAP 
permet aux étudiantes de travailler dans le secteur de l'esthétique dès son obtention. 
 

5. Les stages  

Combien de semaines de stages pour cette formation ? 
En première année, commune aux deux options, les étudiants font 6 semaines de stage en France ou à 
l'étranger dans une structure liée à l'esthétique (parfumerie, SPA, instituts, thalasso).  
En deuxième année, 7 semaines de stage en janvier février dans une structure correspondant à l'option 
choisie; pour l'option management dans une entreprise esthétique, pour l'option cosmétologie dans 
l'industrie cosmétique.  
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Est-il possible de faire  des stages à l’étranger ?  
Nous proposons des stages à l’étranger lorsque cela est possible. Nous encourageons les étudiants à 
partir en Europe à l’aide de Bourses Erasmus. Mais nous pouvons aussi proposer des stages dans le 
monde à l’aide des bourses régionales.  
 

6. Les opportunités de voyages pédagogiques et d’actions  
 
Faites-vous un voyage ou des sorties pédagogiques durant les 2 ans ? 
Nous sommes très attachés aux sorties pédagogiques en France et à l'étranger. Nous proposons un 
voyage à l'étranger tous les deux ans. Le dernier en date 2019, en Grèce. Précédemment Rome, 
Dudapest...mais aussi PARIS, les salons professionnels, et des visites d'entreprises (Spa, usine Yves 
Rocher...) sans sortir de Bretagne. Pour financer ces sorties, nous proposons aux étudiants de faire des 
actions commerciales. 
 

7. Réussite  
 
Que mettez-vous en place pour la réussite de vos étudiants ?   
Nous sommes dans le cadre d’un lycée, avec l’encadrement d’un lycée.  
Nous avons un suivi des étudiants fait par notre CPE pour le suivi des présences et les professeurs 
principaux font le suivi pédagogique.  En première année, chaque étudiant passe un entretien bilan en 
janvier.  
Nos étudiants disposent d’une plage horaire de deux heures dans la semaine pour les compositions 
écrites et nous entrainons nos étudiants par des examens blancs.  

Et quel est le % de réussite du BTS esthétique ? 
Notre taux de réussite est proche de 100%. En 2020, nous avons eu 100% de réussite. Il nous arrive 
d'avoir des échecs malheureusement. Ils sont souvent prévisibles par manque d'assiduité, de travail ou 
du à l'absentéisme. Nous mettons tout en oeuvre pour que l'étudiant soit en situation de réussite, et 
fournisse un travail régulier et de qualité. Cette formation est exigeante, mais le travail régulier et 
l'implication dans la formation permettent à tout étudiant d'être en situation de réussite. 
 

8. Poursuite d’étude et marché du travail  

J'aimerais également savoir quel sont les poursuites d'études possibles  
De plus en plus d’étudiants poursuivent leurs études dans différents domaines : en licence 
professionnelles diverses management, commerce, tech de co, cosmétologie. Des formations sont aussi 
proposées dans le domaine esthétique : EMASUP , ISIPCA, des formations complémentaires Spa 
Manageur, SPA Praticien, maquillage, BP pharmacie , Onglerie…  
 
De plus en plus d’étudiants  poursuivent leurs études vers des MASTER ou écoles de commerce à Bac+5. 
Le BTS devient un  tremplin vers la poursuite d’études, pour un certains nombres élèves. 
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BTS permet-il de travailler immédiatement après le diplôme ? 
Bonjour, oui vous avez la possibilité de travailler directement après le BTS. Quel que soit l’option choisie, 
vous pourrez trouver un emploi dans  le domaine de l’esthétique, en Spa, en parfumerie. L’Option 
cosmétologie permettra aussi de travailler dans l’industrie des cosmétiques.  
 
Votre établissement propose- t-il des offres d'emplois après le BTS ? 
Nous disposons d'un compte Facebook qui est ouvert au public, que vous pouvez consulter (BTS MECP 
Guingamp), ce compte est celui des étudiants et anciens de la formation, ou on relate de manière public 
les actualités, et de manière privée les offres d'emploi dans le secteur de l'esthétique, mais aussi du 
laboratoire. Nous proposons d'autre part sur les deux années des missions de courtes durées, différentes 
animations sur des points de ventes. Cela est très intéressant pour les étudiants et ils peuvent les 
valoriser sur leur CV. 
 
Après ce BTS peut- on se diriger en laboratoire de cosmétologie ? 
Oui on peut bien sûr travailler en tant que technicienne de laboratoire, directement après le BTS. Les 
domaines sont variés: fabrication, réglementation, tests des cosmétiques 
 
Bonjour, je souhaite devenir maquilleuse professionnelle. Préparez-vous à ce métier? 
Notre formation ne prépare pas au métier de maquilleur, le maquillage est intégré dans l'enseignement 
des pratiques esthétiques mais il n'y a pas de cours spécifiques au maquillage. Il vous faut faire une école 
de maquillage pour cela. 

Nous avons cependant des étudiants qui passent le BTS puis font l’école de maquillage. Ceci leur assure 
un diplôme pour travailler dans le domaine de l'esthétique, s’ils n’arrivent pas à percer dans ce domaine-
là. N’hésitez pas à regarder notre chaîne YouTube, il y a un témoignage d’une ancienne qui est 
maquilleuse. 

  


