ACADEMIE ORLEANS-TOURS
Lycée des métiers Gilbert COURTOIS

ANNEXE PEDAGOGIQUE : FICHE D’ACTIVITE BAC PRO ECP
Nom : ……………………………………. Prénom : ………………………………… Classe : ………………………
JEUNE

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………… Ville : ……………………………………………………………………………….
Tel-Fixe : …………………………………………………… Portable : …………………………………………………
Coordonnée de l’entreprise (cachet)

Mail entreprise :
…………………………………………………………………
Responsable entreprise :

ENTREPRISE

…………………………………………………………………
Tuteur du stagiaire :
…………………………………………………………………

PERIODE

DU………………………………………………. AU …………………………………………………..
Matin

Après-midi

LUNDI
MARDI
HORAIRES

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

REPAS
ANNEXE FINANCIERE

 Lycée

 Extérieur

 Lieu de stage
 oui

A titre gratuit :
 non

 oui

 non

NEGOCIATION DES ACTIVITES POUVANT ETRE MISES EN ŒUVRE DURANT LA
PFMP
POLE 1 : TECHNIQUES ESTHETIQUES VISAGE ET CORPS :
1A :
1B :
1C :

Réaliser des techniques de soins esthétiques du visage
Réaliser des techniques de soins du corps (y compris mains et pieds)
Réaliser des maquillages du visage
Information, conseil et conduite d’une prestation UV






POLE 2 : TECHNIQUES ESTHETIQUES LIEES AUX PHANERES :
2A :
2B :
2C :
2D :

2E :

Réaliser des épilations
Réaliser une coloration ou une décoloration de poils ou de duvet
Réaliser des techniques d’embellissement des cils
Réaliser des techniques de soins des ongles
Réaliser des réparations des ongles
Réaliser des prothèses ongulaires
Réaliser des maquillages des ongles









POLE 3 : RELATION AVEC LA CLIENTELE
3A :

3E :

Accueillir les clients
Identifier les attentes, des motivations et des besoins de la clientèle
Conseiller et vendre des prestations esthétiques, de produits cosmétiques,
d’hygiène corporelle, de parfumerie et d’accessoires de soins esthétiques
Suivre, développer et fidéliser la clientèle
Mettre en valeur les produits, les prestations
Animer le lieu de vente, réaliser des journées de promotion
Valoriser l’image de la personne

4A :
4B :

Organiser l’activité du personnel
Encadrer le personnel : recruter, former, animer et évaluer

5A :

Gérer l’aspect technique d’un institut, d’un centre de beauté, d’une
parfumerie, d’un centre d’esthétique spécialisé, d’un espace de vente
Gérer l’aspect administratif d’un institut, d’un centre de beauté, d’une
parfumerie, d’un centre d’esthétique spécialisé, d’un espace de vente
Gérer l’aspect financier d’un institut, d’un centre de beauté, d’une
parfumerie, d’un centre d’esthétique spécialisé, d’un espace de vente

3B :
3C :
3D :










POLE 4 : RELATION AVEC LE PERSONNEL



POLE 5 : GESTION TECHNIQUE, ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
5B :
5C :








POINTS DE VIGILANCE
 « Épilation intégrale »
Cette technique d'épilation du maillot intégral se fait sur la base du volontariat, sachant que la technique reste
similaire à une épilation maillot échancré.
 « Les soins hommes »
Dans le cadre du nouveau référentiel, les apprentissages des soins hommes en centre de formation ou en
entreprise, dans le respect de l’intimité des élèves et de la protection des mineurs, seront abordés.
La prise en charge de ce type de clientèle fera l’objet d’un travail spécifique notamment sur l’accueil de cette
clientèle et sur les usages en institut.
- Pas d’élève mineure seule en cabine avec un homme.
- Pour les élèves majeures, celles-ci doivent être volontaires et accompagnées en phase
d’apprentissage.

Signature tuteur :

Signature élève :

Signature professeur :

