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 Décret du 27/12/2013 

Publics concernés : exploitants et utilisateurs 
d'appareils de bronzage utilisant des rayonnements 
ultraviolets artificiels, organismes chargés du 
contrôle de ces appareils, professionnels de santé. 

 
 
Article 6: « les appareils de bronzage ne peuvent être 

mis à la disposition du public que sous la 
surveillance directe d’une personne titulaire soit 
d’un des diplômes exigés pour l’exercice du métier 
d’esthéticien, soit d’une attestation de 
reconnaissance de qualification. » 

 

 



 
 Actualisation des référentiels du domaine 

de l'esthétique cosmétique parfumerie 

 
-Introduction de savoirs liés à l’utilisation des 
appareils UV pour les référentiels des CAP, BP, 
BAC PRO Esthétique Cosmétique Parfumerie et du 
BTS des Métiers de l’Esthétique, de la  
Cosmétique et de la Parfumerie. 
 

- Obligation d’évaluer dans chaque diplôme 
concerné, lors de l’épreuve écrite, le rayonnement 
UV. 

 
 

 



Savoirs associés en Bac Pro  

Introduction des savoirs associés liés à 
l'utilisation des appareils U.V. 

 S2.7  Les rayonnements ultra violets 

 

Biologie: S2.1 

Connaissances : Œil 

Limite de connaissances : légender une 
coupe simplifiée de la structure de l'œil  
(cornée , iris, cristallin, rétine)   

  





Compétences en Bac Pro  

Introduction de la réglementation dans 
les compétences professionnelles   

 

 C3.2 : concevoir et mettre en œuvre  

  

Indicateurs d'évaluation :  

Dans le respect de la réglementation en 
vigueur    

  



Savoirs associés en CAP  

Introduction des savoirs associés liés à 
l'utilisation des appareils U.V.  
(2.6 voir doc . Arrêté du 31 03 2015) 

 S3 -Technologie des appareils et des 
instruments   

Biologie:  légender une coupe simplifiée 
des structures de l’œil ( cornée, cristallin, 
rétine)  

Connaissance du milieu professionnel : 
se réfère au  décret du 27/12/2013  

  



P.F.M.P. en Bac Pro  

    

  

-Actualisation de l'Annexe II Formation en 
milieu professionnel  
 

-Évolution à 22 semaines de PFMP   
  Arrêté du 10 février 2009 - BOEN spécial n°2 du 19 février 2009 

 

- Mise en cohérence des attendus des lieux 
de  PFMP avec la réalité de terrain : 
 *6 semaines soins esthétiques 
 *6 semaines  vente-conseils 
 

Autre secteur d'activités n'est obligatoire 

 



Règlement d'examen  

    

  -Harmonisation de l’évaluation des 
connaissances des candidats quelque soit 
leur voie de formation 
 
- L'attestation U.V. n'est plus exigée  
 
- Évaluation obligatoire des connaissances 
concernant l’utilisation des appareils 
émettant des rayonnements  U.V. 



Règlement d'examen  

    

   L'épreuve Étude de situations 

professionnelles E11 devient  E22  
 

    Évaluée en mode ponctuel 
 

Savoirs associés évalués dont 
obligatoirement  S2.7 

 



 

 Répartition des enseignements : 
adéquation savoirs associés et techniques 
pro 

Démarche de projet 

Situations professionnelles réellement 
exploitées 

Prise en compte des PFMP dans la 
formation     

 
 

Stratégie globale de formation 



Les passerelles  

 

Accueil de l'élève 

 

Diagnostic  par l'équipe pédagogique  

 

Aménagement pédagogique : AP, 
adaptation EDT, tutorat , fichiers TD, 
PFMP ... 

 

 


