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Les         de notre Pôle Étudiant 

• Interactions avec les professionnels du  

secteur de l’esthétique, des marques et des 

laboratoires  

• Suivi pédagogique : devoirs hebdomadaires,  

suivi personnalisé 

• Accès à la certification LPG Cellu M6 Alliance 

• Opportunités de stage Erasmus et bourses 

régionales…  

• Des projets en France ou à l’étranger financés 

par des actions commerciales (vente des  

produits cosmétiques ou autre…)  

• Préparation au CAP Esthétique-Cosmétique 

en fin de première année 

• Un vie étudiante  BDE,  cafétéria 

• Possibilité d’alternance en deuxième année 

 

. 

           OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Le BTS MECP forme des techniciens supérieurs capables d’appréhender tous les aspects de la 

cosmétique et de l’esthétique 

Il permet des spécialisations dans différents domaines : 

- Gestion et développement de parfumerie et centres de soins 

- Formation, représentation et animation pour des marques de cosmétiques 

- Fabrication, développement et évaluation des produits cosmétiques  

              POURSUITES D’ÉTUDES 

• Poursuite en licence professionnelle (bac +3) ou bachelor :  

         Management, Technico-commercial,  Cosmétologie. 

         Possibilité de poursuivre en Master ou Ecole de commerce  

• Spécialisation en écoles d’esthétique (CQP…)  

             CONDITIONS D’ADMISSION 

• Examen du dossier de candidature via Parcoursup  

• Motivation professionnelle : un entretien est proposé début mai pour évaluer la motivation 

dans le domaine de l’esthétique et des cosmétiques 

   UN PARCOURS À LA CARTE 

Au choix en 2ème année : Voie scolaire ou apprentissage  

A   Management (scolaire ou apprenti) 

B   Formation–Marques (apprenti) projet d’ouverture septembre 2023 

C   Cosmétologie (scolaire) 
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 CONTENU DE LA FORMATION 
 LES STAGES 

 

13 semaines de stage réparties sur les 2 ans :  

• 6 semaines en 1ère année (domaine de l’esthé-

tique) 

• 7 semaines en 2ème année (dans l’option choisie) 

 

Différents secteurs d’activité :  

• Parfumerie 

• Instituts 

• SPA 

• Laboratoires 

• Industrie cosmétique 

• Marques 
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Coordinatrice du BTS MECP : Edith LE BUANEC | lebuanece@notredameguingamp.fr 

Secrétariat du  Pôle étudiant : Céline TISSARD | tissardc@notredameguingamp.fr 
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