BAC

Formation initiale

OBJECTIFS DE FORMATION

Formation dispensée à
La Rochelle & Poitiers

- Esthéticien(ne) hautement qualifié(e), conseiller(ère) de beauté
- Responsable technique d'institut, de SPA, de parfumerie
- Responsable des soins esthétiques en thalassothérapie
- Animateur(ice) de pôles de vente en cosmétique, parfum(s) et matériel(s) d'esthétique
- Animateur(ice) itinérant(e) pour les « grandes marques »
- Conseiller(ère) en image personnelle
- Gérant(e) d'entreprise...

CONDITIONS D’ADMISSION
- Tout public

ÉVALUATION
- Contrôle continu des connaissances et examen blanc, jury composé de professionnels et professeurs
- Formation sanctionnée par un examen final de l'Éducation Nationale

RÉCAPITULATIF DES TÂCHES
Signataire de la Charte
Formation et Handicap
Référent handicap : secretariat@ecole-matile.com

Important taux de réussite
aux examens*

Dans le cadre des différents secteurs d'activités professionnelles, les diplômé(e)s de niveau 3 et 4
peuvent exercer les fonctions suivantes :
- Accueil et suivi de la clientèle
- Réalisation de techniques esthétiques, de maquillages...
- Réalisation de modelages corporels (niveau 4)
- Conseil et vente de soins esthétiques, de produits cosmétiques, de produits de parfumerie
- Animation et gestion du personnel
- Gestion technique, administrative et financière

CONNAISSANCES DU MILIEU PROFESSIONNEL
L'étudiant doit justifier durant sa formation de 22 semaines de stage réparties sur les trois années de
formation. Un aménagement est possible en statut de la formation continue.
Les périodes de formation en milieu professionnel doivent s'effectuer dans divers secteurs : institut,
parfumerie, spa ... Les stages peuvent s'effectuer à l'étranger.

ORGANISATION
Forte insertion
professionnelle ou poursuite
d'étude*

Session de 25 élèves maximum par classe
Durée complète de la formation : 3 ans
2520 Heures de formation sur le cycle de 3 ans (enseignements professionnels, enseignements
généraux, co-interventions et accompagnement personnalisé)

MODALITÉS D'INSCRIPTION

*Chiffres disponibles sur le site
https://ecole-matile.com

Dossier de candidature disponible sur le site internet ou par courrier sur demande.
Dossier à adresser accompagné des pièces demandées.
Réception du dossier complet › Traitement de la candidature sous 15 jours › Entretien de motivation ›
Décision d’admissibilité
Inscription jusqu'au 15 juin, ensuite, examen du dossier en fonction des places disponibles

PROGRAMME DE FORMATION
Informations pratiques
Diplôme de l'Éducation Nationale
Rémunération suivant l'âge

5 Semaines de congés payés

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Français
Mathématiques et science-physiques
Histoire-Géographie -Enseignement Moral et Civique
Anglais
Espagnol
Éducation physique et sportive
Arts appliqués et culture artistique

RNCP 30312

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Visitez nos écoles

La Rochelle

Poitiers

Techniques esthétiques visage et corps
Soins de beauté et de bien-être
Techniques de maquillage
Techniques esthétiques liées aux phanères
Modelages corporels
Méthodes et technologies
Biologie générale et appliquée
Economie et gestion
Relation avec la clientèle
Relation avec le personnel
Gestion technique administrative et financière
Prévention-santé-environnement
Réalisation d'un chef d'oeuvre

Les classes de Première et Terminale sont accessibles en apprentissage après avis de l'équipe pédagogique

LA ROCHELLE
Rue Nicolas de Largillière 17000
La Rochelle
Tél : 05 46 68 91 48
POITIERS
4-6 Rue Boncenne
86000 Poitiers
Tél : 05 49 55 20 10

secretariat@ecole-matile.com
www.ecole-matile.com

CFA et établissement privé hors contrat

Mise à jour du 21/04/2022

FINANCEMENT
- Tarif disponible sur notre site internet
- Organismes financeurs de la formation professionnelle
- Prêt étudiant

ENGAGEMENT QUALITÉ
Le 4 juillet 2020, l’École MATILE a obtenu la certification Qualiopi au titre des catégories : Actions de formation et Centre de Formation d’Apprentis

