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Public visé : enseignants & candidats (autoformation)

Diplôme : Brevet Professionnel Esthétique-cosmétique
E.P.

intitulé

U10

Soins esthétiques

U20

Maquillages

ouvrages
Lien
L’aide-mémoire de l’esthéticienne, Micheline
Hernandez, Marie-Madeleine Mercier-Fresnel,
http://bief.org/index.cfm?fuseaction=C.Titre&Tid=4870&E=180
Vigot, 2004, ISBN : 2711416119
Techniques de maquillage , Pamela Taylor, Vigot,
http://www.vigotmaloine.fr/web/librairie/fiche.php?id=1339
2002, ISBN : 2-7114-1547-3
Esthétique-cosmétique, tome 1 : Biologie , Gérard
http://www.vigotmaloine.fr/web/librairie/fiche.php?id=20541&PHPSES
Peyrefitte, Éditions Masson, 2005. ISBN : 2-294SID=21651c779bff8f21e4dd42ebda57e78d
06447-X

U40

Esthétique-cosmétique, tome 2 : Cosmétologie ,
Marie-Claude Martini, Éditions Masson, 2002.
ISBN : 2294010795

http://www.vigotmaloine.fr/web/librairie/fiche.php?id=8852&PHPSESSI
D=21651c779bff8f21e4dd42ebda57e78d

Le nouveau précis d'esthétique cosmétique , M.
Hernandez, M.M. Mercier-Fresnel, Paris : Vigot,
2003. ISBN : 2-7114-1625-9

http://www.prodim.be/n_esth_cosm.htm

Tensioactifs et vecteurs cosmétiques : les
molécules de la beauté , Jean-Paul Ravez, Annie
Nasica, 1 vidéocassette VHS, 22 min : coul.,
SECAM, sonore + 1 livret (27 p.), CDDP de
l’Essonne, 1997.

http://www.cndp.fr/produits/

Sciences et technologies

Pigments et colorants : lycée , Jean-Paul Ravez,
Annie Nasica, 1 vidéocassette VHS, 19 min : coul.,
http://www.cndp.fr/produits/
PAL, sonore + 1 livret (16 p.), Evry : CDDP de
l'académie de Versailles, 1997.

U50

U60

Gestion de l’entreprise

Expression française et
ouverture sur le monde

Gérer efficacement son salon de coiffure ou
institut de beauté, 2 tomes, A.Besnard, SEID,
2005 ISBN : 2-911983-343

http://commerce.sage.com/seid?action=showItem&code=327

Référentiels du domaine « Expression française et
ouverture sur le monde » des Brevets
Professionnels, Note de service n° 93-080 du 19
janvier 1993, Ministère de l’Éducation Nationale.
(brochure hors commerce, disponible dans les
C.R.D.P.) : référentiel + fiche méthodologique pour
la conception des sujets de l’épreuve + épreuvetype. [BO n° 5 du 4 février 1993 pages 361 à 406]
Brevets professionnels : Expression francaise et
ouverture sur le monde , Françoise ThiebaultRoger, Vuibert, 2005. ISBN : 2711792439

http://vuibert.com/livre1961.html

Métiers & formations : De l'esthétique et de la beauté, Virginie Matéo, L’étudiant, ISBN : 284624460X
Ce guide décrit en détail toutes les formations du secteur et donne, dans le " Carnet d'adresses ", les coordonnées des établissements qui les dispensent. Comment
choisir une école ? Menez votre enquête auprès des professionnels, visitez les locaux de l'école...
http://www.letudiant.fr/libletudiant/productbis.asp?ListAbsolutePage=2&dept%5Fid=10&parent%5Fid=1&sku=052521&retour=deptbis%2Easp
Référentiel : 1 brochure administrative - éditée en 2003 par le Scérén CNDP- référence : 755C1069 - ISBN : 2-240-01172-6
http://www.cndp.fr/doc_administrative/ rubrique : diplômes de l’enseignement professionnel
brochure téléchargeable : http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/e062.htm
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