
 
Intitulé du projet :           

 

Comment intégrer le développement durable dans un institut de beauté ? 
Comment devenir une esthéticienne écologiquement responsable ? 

           
Nom de l’établissement:      Lycée professionnel de la Morlette de Cenon   
 
Niveau scolaire visé :  élèves de BEP et CAP Nombre d’élèves impliqués :3 classes soit  53 élèves 

Descriptif du projet  
 

 DDéébbuutt  eett   ff iinn  ddee  llaa  ddeerr nniièèrr ee  ééttaappee  dduu  pprr oojj eett   ::     de septembre 2013 jusqu’à la mi-mai 2014 
 

 33  sseeccttiioonnss  iimmpplliiqquuééeess,,  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  ll’’ééqquuiippee  pplluurriiddiisscciipplliinnaaiirree  eett  eessttiimmaattiioonn  dduu  

vvoolluummee  hhoorraaiirree  ::   
                    
   - 1B3E1 ECP/ 24 élèves   => SOLANS Christine, PLP Arts appliqués   sur ses 2 heures  
                                                      hebdomadaires      
                                                => ORTEGA Nathalie, Professeur d’esthétique cosmétique sur les  
                                                      heures d’AP    
 
   - 2COIFB / 14 élèves  => BARBOTIN Marie-Claude, PLP Arts appliqués   sur ses 2 heures  
                                                hebdomadaires  
                                          => PEYOST Patrick  PLP Coiffure sur ses heures de PPCP  
 
   - TCAP couture / 15 élèves   => ARMENIO Anna, PLP couture du lycée Toulouse Lautrec sur 
                                                              ses heures de TP  
 

 MMoottiivvaattiioonn  dduu  cchhooiixx  dduu  pprroojjeett  ::   
 

 Les élèves ont des difficultés à établir un lien entre les enseignements professionnels et la 
pratique du métier.     
 Les élèves des différentes sections manquent de communication et d’échanges.    
 Objectif d’éduquer les élèves au développement durable.  
 

 IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  iinntteerrvveennaannttss  eexxtteerrnneess  aauu  llyyccééee  ::   
 

       - Planète précieuse : dispositif mené en partenariat avec l’ADEME, le Conseil Régional, les 
Conseils Généraux d’Aquitaine et le rectorat qui cherche à sensibiliser les lycéens au 
développement durable.     
       - Un photographe professionnel pour les prises de vue  
 

Objectifs visés en référence aux objectifs du projet d’établissement : 
 

 PPrroommoouuvvooiirr  ll’’aauuttoonnoommiiee  eett  ll’’ééppaannoouuiisssseemmeenntt  ddee  ll’’ééllèèvvee  ppaarr  ll’’éédduuccaattiioonn  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  

dduurraabbllee   
 SS’’aapppprroopprriieerr  eett  mmeettttrree  eenn  ppeerrssppeeccttiivvee  uunn  pprroojjeett  pprréécciiss  ccoonnççuu  ppaarr  ll’’ééllèèvvee  eett  lluuii  ppeerrmmeettttrree  ddee  

ddéévveellooppppeerr  ssaa  mmoottiivvaattiioonn  ttoouutt  eenn  ll’’aaiiddaanntt  àà  ddééffiinniirr  ssoonn  pprroopprree  pprroojjeett  pprrooffeessssiioonnnneell..   
 PPoouurr  mmeettttrree  eenn  rreellaattiioonn  eett  ccoonnccoouurriirr  aauuxx  aapppprreennttiissssaaggeess  ddeess  ssaavvooiirrss  eett  ddeess  ssaavvooiirrss  --  ffaaiirree  ddeess  

ddiisscciipplliinneess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ffiigguurraanntt  ddaannss  lleess  rrééfféérreennttiieellss  ddee  cceerrttiiffiiccaattiioonn..   
 PPoouurr  ééttaabblliirr  ddeess  lliieennss  eennttrree  lleess  ssaavvooiirrss  ddeess  ddiifffféérreenntteess  mmaattiièèrreess  tthhééoorriiqquueess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess    eett  lleess  

ssaavvooiirr--ffaaiirree  rreellaattiiffss  aauu  mmééttiieerr  eett  ppoouurr  ddoonnnneerr  uunn  sseennss  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn..   
 EExxppéérriimmeenntteerr  lleess  iinntteerraaccttiioonnss  eennttrree  lleess  ssaavvooiirrss  eett  lleess  pprraattiiqquueess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess..   



 DDéévveellooppppeerr  llaa  mmoottiivvaattiioonn  ppoouurr  llaa  lleeccttuurree  eett  llaa  pprroodduuccttiioonn  dd’’ééccrriittss..   
 DDéévveellooppppeerr  lleess  tteecchhnniiqquueess  ddee  rreecchheerrcchhee  ddooccuummeennttaaiirree..   
 FFaaiirree  aaccqquuéérriirr  ddee  ll’’aauuttoonnoommiiee  ddaannss  llaa  rreecchheerrcchhee..   
 AAuu  rreeggaarrdd  dduu  ffuuttuurr  mmééttiieerr,,  ddéévveellooppppeerr  ddeess  ccaappaacciittééss  ffaaiissaanntt  aappppeell  àà  ll’’iinniittiiaattiivvee,,  aauu  sseennss  ddee  

ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  àà  llaa  ggeessttiioonn  dduu  tteemmppss,,  aauuxx  ppaarrttaaggeess  ddeess  ttââcchheess,,  àà  llaa  pprriissee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  aauu  sseeiinn  

dd’’uunnee  ééqquuiippee,,  àà  llaa  ccrrééaattiivviittéé..   
 FFaacciilliitteerr  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  oorraallee  eett  llee  ttrraavvaaiill  eenn  ééqquuiippee..           
 Prendre conscience des dangers environnementaux et adopter des solutions écologiquement responsables, 

dans le respect des générations futures 
 Sensibiliser à l’alimentation issue de l’agriculture biologique, en respect avec l’environnement 

 
 

Mise en œuvre du projet  « Comment devenir une esthéticienne  
écologiquement responsable ? »  2013-2014 

 

 
 

 
 

Sensibilisation aux dangers des produits OGM, de l’utilisation massive des intrants types engrais, pesticides, 
insecticides 
Réalisation d’affiches sur les bienfaits de la cosmétique bio et sur les dangers de la cosmétique traditionnelle    
Elaboration d’un quiz sur l’environnement : Nourrir la planète et les ressources énergétiques     
 

Institut de beauté bio :    
2x2 séances de 4h dédiées à l’institut de beauté pédagogique « bio » accueillant 44 modèles extérieurs 
Création de décors pour la salle de soins de l’institut avec des matériaux écologiques  
Création et confection de 25 tabliers, 24 protections du poste de travail, 24 draps de protection pour le lit de soin, de 
50 fleurs en lin issu de l’agriculture biologique      
Ambiance sonore : création d’un CD avec une compilation de musique relaxante  
Ambiance olfactive : diffuseurs d’huiles essentielles relaxantes bio sélectionnées  
Création d’un carnet de rendez-vous sur support informatique  
Création des 25 badges  
Fabrication des produits cosmétiques appliqués sur les clientes  
 

Défilé de mode : 
- 12 vêtements conçus et réalisés à partir de matériaux de naturels, sains et écologiques 
- conception et réalisation de maquillages 
- conception et réalisation des coiffures 
- diffusion de musique en relation avec le thème 
 

Réalisation de panneaux d’information (présentation des étapes de création)  
Prise de vue par un photographe des 12 modèles et exposition des prises de vue …. 
Exposition des robes sur mannequins couleur chair sans tête dans des vitrines d’exposition sécurisées  
Réalisation d’encadrements (présentation de photographies des maquillages, robes…) avec des matériaux 
écologiques  
 
Produit cosmétique contenant des ingrédients issus de l’agriculture biologique : 

Elaboration et fabrication d’un 1 produit cosmétique à 2 phases composé d’ingrédients issus de l’agriculture 
biologique 
Conception et réalisation des étiquettes du produit de beauté bio 
Réalisation d'un décor sur un contenant en volume + création d'une décoration pour un sac papier assorti 
Prise de vue 

Pique-nique bio : 
pour tous les élèves du projet : préparation et dégustation du menu bio 
 


