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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
 

ESTHETIQUE/COSMETIQUE-PARFUMERIE 
 

SESSION 2012 
 
 

 
E1 EPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

 
Sous épreuve A1 : Etude de situations professionnelles en 

esthétique/cosmétique parfumerie 
 

U 11 
 

 
 
A l’aide de ses connaissances et du dossier technique, le candidat répond à l’ensemble 
des questions du sujet sur une copie modèle EN. 
 
 
Avant de commencer à rédiger, vérifier le nombre de pages du sujet.  
Ce sujet comprend 3 pages numérotées de 1/3 à 3/3. 

 
 
 

 

S1 : Biologie humaine appliquée /23 

S2 : Méthodes et technologies /27 

S 3 : Cadre organisationnel et règlementaire /30 

 
Total 

 
/80 

 
Note sur 20 

½ point ou point entier 
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
 
Avec l’arrivée de l’été, les clientes fréquentent plus assidûment les instituts de beauté pour des 
soins du corps. 
Affiner la silhouette devient une priorité. 
L’accumulation des amas adipeux concerne la couche la plus profonde de la peau. 
Cette accumulation peut être limitée par une alimentation équilibrée et une activité physique 
régulière de 30 minutes par jour en respectant certaines règles de sécurité. 
 

1. (20 points) 
 

1.1 Présenter six modifications structurelles de l’hypoderme, et leurs conséquences visuelles et 
tactiles dans le cas d’une surcharge pondérale. 
 

1.2 Énoncer huit règles pour un bon équilibre alimentaire. 
 

1.3 Préciser les effets d’une activité physique régulière au cours d’une cure amincissante. 
 

1.4 Énumérer quatre précautions à respecter avant, pendant et après une activité physique. 

 
Pour affiner la silhouette, des produits et des appareils peuvent être employés par l’esthéticienne. 
Un soin du corps amincissant débute souvent par un gommage mécanique et se poursuit par 
l’application d’un produit spécifique amincissant. 
D’autre part, une esthéticienne peut être confrontée à des questions sur les « produits 
amaigrissants » vendus dans d’autres réseaux de distribution. 
 

2. (30 points) 
 

2.1 Énoncer les buts recherchés du gommage et citer quatre exemples d’actifs gommants. 
 
2.2 Proposer quatre actions recherchées des produits cosmétiques amincissants et les associer à 

des principes actifs. (Présenter votre réponse sous forme de tableau). 
 
2.3 Comparer la définition du produit cosmétique et celle du médicament. 
 
2.4 Comparer les fonctions, les actions et les effets de deux appareils adaptés aux soins corps 

amincissants. (Présenter votre réponse sous forme d’un tableau). 
 
2.5 Choisir et justifier l’appareil qui vous paraît être le plus adapté pour l’équipement d’une 

cabine soin du corps. 
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Vous envisagez le réaménagement de votre institut dont le plan figure dans le dossier technique en 
annexe, page 9. 
Pour assurer un travail dans des conditions optimales de confort, d’efficacité et de sécurité tant 
pour la cliente que pour l’esthéticienne, les cabines de soins doivent être correctement installées, et 
un entretien rigoureux et régulier doit être prévu. 

3  (30 points) 

3.1 Sélectionner le numéro de la cabine, la plus adaptée à l’aménagement d’un espace soin 
corps. Justifier l’emplacement choisi. 

 
3.2 A partir de l’énumération de ces éléments d’aménagement : 
 

- ambiance thermique 
- ambiance sonore 
- ambiance lumineuse 
- qualité de l’air 
- table de soin 
- douche 

Proposer et justifier vos choix pour cette cabine. 
Présenter la réponse sous forme de tableau. 

 
3.3 Enumérer trois conseils de posture à respecter pour l’esthéticienne afin de prévenir les 

risques de troubles musculosquelettiques (TMS) lors d’un modelage du corps. 
 

3.4 Proposer un protocole d’entretien quotidien de la cabine « soin du corps », en précisant les 
produits et les matériels nécessaires. 

 
3.5 Justifier l’intérêt de l’entretien quotidien d’une cabine. 
 
3.6 Donner quatre conseils pour une utilisation en toute sécurité des produits d’entretien des 

locaux dans un institut de beauté. 
 
. 

 

 

 

 

 


