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APPRENTISSAGE

Pour qui ?

Tu viens de finir ta troisième et tu veux te diriger vers les métiers de la beauté et du
bien-être, le bac pro esthétique, cosmétique et parfumerie te prépare à la maîtrise des
soins pour le corps. Tu es organisé, soigné et tu as des qualités relationnelles, tu vas
apprendre à accueillir et conseiller les clients, réaliser des soins, vendre des produits
de cosmétique et de parfumerie. En tant qu’apprenti tu rentres directement dans la
formation que tu souhaites suivre : l’esthétique.

Pour quels métiers ? …

Esthéticienne spécialisée en soins du visage et du corps, tu pourras travailler en institut de
beauté, parfumerie, parapharmacie, centre de bien être ou résidence de personnes âgées.

Quels enseignements ?

Des matières générales : français, histoire-géographie, langues, mathématiques, sciences
physiques et chimiques, arts appliqués, éducation physique et sportive.
Des matières professionnelles : Economie et gestion, préventions santé et environnement et
adaptations de techniques esthétiques et conduite de l’entreprise avec 5 pôles :
• Pôle 1 Techniques esthétiques visage et corps; • Pôle 2 Techniques esthétiques liées aux
phanères; • Pôle 3 Relation avec la clientèle; • Pôle 4 Relation avec le personnel; • Pôle 5
Gestion technique, administrative et financière.

Quel contrat ?

Contrat d’apprentissage
(nous sommes l’UFA du C.A.A.
Centre des Apprentis d’Alsace
certifié Qualiopi)
CDD de 3 ans.
Pour plus d’informations contactez-nous :

cfa-cfc@lyceesonnenberg.com

• Qui finance ?
Formation gratuite : Tu es rémunéré
par l’entreprise, l’UFA Sonnenberg est payé
par les branches professionnelles.
• Et aprés ?
Pourquoi
au l’insertion
Sonnenberg
?
Le bac pro a pour premier
objectif
professionnelle
mais, avec un très bon dossier ou une mention à l’examen,
une poursuite d’études est envisageable en BTS Métiers de
l’esthétique-cosmétique-parfumerie option management,
formation-marques ou cosmétologie
• Pourquoi au Sonnenberg ?
Suivi personnalisé et une classe à effectif réduit.
Une équipe pédagogique performante.
La restauration scolaire et la possibilité
d’un internat.

…un partenaire !
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