
Baccalauréat Professionnel Esthétique/Cosmétique-Parfumerie-CORRIGÉ 

U22 : Etude de situations professionnelles en Esthétique 
cosmétique-parfumerie 

Durée : 4 H Coef. 4 

Repère de l’épreuve : 1806 ECP T 22 2 Session 2018 Page 1 / 10 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

ESTHÉTIQUE/COSMÉTIQUE–PARFUMERIE 

SESSION 2018 

ÉPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Sous-épreuve B2 : Étude de situations professionnelles en 
esthétique/cosmétique – parfumerie 

U22 

Il serait souhaitable que chaque copie ne soit pas corrigée par plus de deux correcteurs 
(esthétique et biotechnologies santé-environnement) pour évaluer de façon équitable la 
clarté de l’expression française et la rigueur du vocabulaire sur l’ensemble de la copie. 

Une feuille est mise à disposition des correcteurs en fin de dossier, pour totaliser les 
points pour une copie ; la dupliquer en centre de correction. 

Respecter la valeur des questions annoncée sur le sujet. 

Attention ce corrigé est une proposition pour faciliter l’harmonisation en centres de 
correction. 

CORRIGÉ 

Ce corrigé comporte 10 pages. 



Baccalauréat Professionnel Esthétique/Cosmétique-Parfumerie-CORRIGÉ 

U22 : Etude de situations professionnelles en Esthétique 
cosmétique-parfumerie 

Durée : 4 H Coef. 4 

Repère de l’épreuve : 1806 ECP T 22 2 Session 2018 Page 2 / 10 

Connais- 
sances (C) / 
Documents  

(D) 

Partie  
référentiel 
évaluée 

Éléments de réponse pour chaque question 
Barème 

S1 S2 S3 

D S2.1.1 

Question 1.1 
4.5 pts 
Typologie (1,5 pt) 
- 90% de femmes
- CSP+ : cadres à cadres sup
- Retraités

Besoins : (1,5 pt) 
- Clientèle en recherche de relaxation
- Anti-âge visage
- Demande de bronzage, teint hâlé

Attentes : (1,5 pt) 
- Préoccupation 1ère ; respect de la santé
- Rapidité des résultats
- Nouvelles technologies

4,5 
pts 

C S3.4.4 

Question 1.2 
1 pt par paramètre (0,5 X 10) 

5 x 0,5 Paramètres (10 x 0,5 pt) 

1 
Hygiène 

Une hygiène irréprochable, du linge à usage unique, 

changement de linge entre chaque client, nettoyage et 

désinfection systématique du matériel… 

2 
Satisfaction 

client 

« service après-vente », prise en compte des demandes et 

remarques clients, engagement à remplacer ou rembourser un 

produit ou un service en cas d’insatisfaction… 

3 
Offres 

adaptées à 
la clientèle 

Produits et services à destination de la clientèle de l’institut, 

correspondant à votre type de peau et à vos besoins 

corporels… 

4 
Qualité des 

produits 

Produits haut de gamme sélectionnés avec le plus grand soin 

pour votre satisfaction, marques renommées, d’expérience… 

5 
Qualité des 

soins 

Soins haut de gamme, adaptés aux besoins de la clientèle, 

techniques et protocoles de soins haut de gamme et de luxe… 

6 
Respect de 
la personne 

Respect de la dignité, de l’intégrité physique de la personne, 

personnel formé pour accueillir dans des conditions optimales 

les personnes à mobilité réduite… 

7 
Discrétion 

Sobriété et discrétion en toute situation, respect de la vie privée 

de chacun les praticiens(nes) sont soumis au secret 

professionnel… 

8 
Confort 

Installations confortables et adaptées, agencement spécifique 

personnes à mobilité réduite… 

9 
Ecologie 

Respect de l’environnement avec une gestion des déchets 

raisonnée, utilisation de papiers recyclés, économies d’eaux et 

d’énergies… 

10 
Fidélité 

Système de fidélité avec des réductions et des cadeaux pour 

les clients réguliers… 

5 
pts 
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C/D 
S2.7 

et 
S2.2.1 

Question 2.1 
0,5 pt pour le tableau 

Appareil de bronzage 
émetteur de 

rayonnements 
ultraviolets 

Douche autobronzante 

Principe d’action 

(0,5 pt) 
Emission de 
rayonnements 
ultraviolets artificiels  
UVA (99%) et UVB (1%) 
Ou UVA uniquement  

(0,5 pt) 
Projection sous pression 
d’une solution 
autobronzante  

Effets attendus 

(1 pt) 
Déclenchement 
progressive d’une 
légère pigmentation de 
la peau, par stimulation 
de la mélanogénèse  

(0,5 pt) 
Coloration artificielle de 
la peau pour une courte 
durée ; résultat 
immédiat  

Indications 

(0,5 pt) 
- Pour les personnes
désirant obtenir un
résultat durable : avant
un départ en vacances,
pour un effet bonne
mine .

(0,5 pt) 
- Toute personne
désireuse d'obtenir un
effet bronzant
instantané sans
exposition aux UV
- Les personnes de
phototypes clairs (I et
II), ne pouvant
s'exposer aux UV
naturels ou artificiels

Contre-indications 

2 pts (4 x 0,5 pt) 
- Interdit aux phototype I

et II

- Les personnes

présentant un coup de

soleil, 

- des problèmes

vasculaires, 

pulmonaires, 

cardiaques, une 

insuffisance hépatique, 

rénale, cicatrices 

récentes   Les 

personnes ayant 

présentés ou ayant un 

cancer cutané ou 

prédisposition familiale 

- Les personnes sous

traitement

médicamenteux photo-

sensibilisant 

- Les personnes

mineures

- Les femmes enceintes

(0,5 pt) 
les clients 

claustrophobes ou ayant 

des problèmes 

respiratoires 

6,5 
pts 
Dt 

4 en 
S2.7 
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C/D S2.1.2 

Question 2.2 
(1 pt) 
Après analyse des attentes de la clientèle il apparait que la technique du 

tanning (douche auto-bronzante) est la plus adaptée dans cette région à 

fort ensoleillement. 

1 pt 

C S2.2.1 

Question 2.3 
2 pts 

La DHA (0,25 pt) (dihydroxyacétone) (0,5 pt) est le principe actif contenu 

dans la solution autobronzante. 

La DHA se combine chimiquement aux acides aminés (0,5 pt) présents à 

la surface de la couche cornée (0,5 pt). Elle provoque la coloration de la 

couche superficielle de l’épiderme (0,25 pt). 

2 
pts 

C S2.7 

Question 2.4 
4 pts (4 x 1 pt) 

- Déclaration obligatoire en préfecture du département avant la mise
sur le marché.

- Conformité de l’appareil aux normes en vigueur
- 1er contrôle technique obligatoire avant sa mise sur le marché puis

tous les deux ans
- Un personnel qualifié devra assurer la surveillance directe des

séances de bronzage (formation et mise à niveau tous les 5 ans)
- Affichage des attestations de formation du personnel
- Affichage obligatoire et information sur les risques
- …

4 
pts 

C/D S3.2.3 

Question 3.1 
 (7,5 pts) 
5 facteurs d’ambiance (5 x 0,5 pt) + 5 justifications (1 pt par justification) 
Tableau facultatif 
 

Ambiances Facteurs et  justifications 

Le personnel 

Tenues professionnelles blanches, cheveux attachés et 
maquillage discret. 
Image de sérieux et de professionnalisme auprès des clients, 
inspirer confiance… 

Ambiance 

thermique 

Climatisation ou chauffage adapté avec thermostat  
� maintenir le frais l’été et une chaleur suffisante l’hiver. 
� Pour le bien-être et le confort des clients  

Ambiance 

visuelle 

Mobilier, décoration et couleur : 
Sobre, élégant,  et en harmonie avec l’ambiance du spa  
Donner l’envie d’évasion, rappel aux soins du corps proposés, 
sensation de bien-être 

Ambiance 

lumineuse 

Direct pour les travaux minutieux  
Indirect pour les ambiances relaxantes 
Afin d’assurer à l’esthéticienne un travail sans fatigue oculaire 
tout en assurant le confort de la clientèle 

Ambiance 

sonore 

Cabines insonorisées, 
musique douce 
Les clients apprécient le calme, pour un maximum de 
détente… 

Ambiance 

olfactive 

Diffuseur d’huiles essentielles ou parfum d’ambiance pour 

favoriser l’évasion… 

7,5 
pts 
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C/D S2.2.1 

Question 3.2 
3 pts 
Choix des produits (2 x 0,5 pt) 
Justifications (2 x 1 pt) 

Gommage préparateur Silhouette 

En préparation : Elimination des cellules desquamantes pour l’obtention 

d’une coloration uniforme 

En entretien afin de favoriser l’élimination pour uniforme du produit 

Soin confort ultra-hydratant corps 
Permettre une hydratation optimale et une coloration plus lumineuse 

3 
pts 

C S1.3.3 

Question 4.1 
1 pt par réponse (1 X 3) 

� Relâchement de la peau (ptôse), affaissement des traits 

� Diminution de la tonicité : peau flasque 

� Apparition de taches : macules rouges, dyschromies, capillaires 

apparents 

� Peau sèche, terne 
� … 

3 
pts 

C S1.3.3 

Question 4.2 
1 pt par réponse (1 X 4) + 0,5 pt pour l’affaissement du derme 

Avec le temps, le renouvellement cellulaire est ralenti notamment celui 

des fibroblastes (1 pt) (dans le derme) entraînant :  

- une production des fibres de collagène diminuée et désorganisée (1 pt)

qui n'assurent  plus leur rôle d'armature de la peau pour résister aux

tractions,

- une production diminuées et fragmentées des fibres élastiques (1 pt) qui

n'assurent plus leur rôle d'élasticité entrainant un relâchement cutané

- une diminution  de la synthèse des glycoaminoglycanes (1 pt) (l'eau

moins retenu dans le derme) rend la peau moins tonique moins ferme.

Le derme s'affaisse entrainant un aplatissements de la JDE (0,5 pt)

(jonction dermo épidermique) et la formation de ridule puis de ride 

Les contractions musculaires répétitives  qui marquent les sillons des 

rides et ridules.(1 pt) 

5,5 
pts 
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C S1.3.3 

Question 4.3 
1 pt par réponse 

Facteur intrinsèques : (1 X 3) 
- l’âge

- Génétique (hérédité)

- Diminution du taux d'hormones avec l'âge  (moins d'œstrogène)

- le stress

- …

Facteurs extrinsèques :(1 X 3)

- Pollution atmosphérique

- Consommation de tabac

- Alimentation déséquilibrée

- Exposition solaire

- conditions de travail

- Manque de soin apporté à la peau

-…

6 
pts 

C S2.2.1 

Question 5.1 
(4,5 pts) 
Actions : (0,5 pt x 3) 
Effets physiologiques (3 x 1 pt) 
Tableau facultatif 

ACTIONS EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

MÉCANIQUE 

- Activation de la micro-circulation (effet

sympathicolytique)

- Les vibrations entraînent une stimulation des

fibroblastes, ainsi la production des fibres de

collagène, d'élastine, et de glycoaminoglycanes

(GAG) est augmentée (effet métabolique)

- Dissocie les amas adipeux (effet fibrolytique)

THERMIQUE 
- Activation de la circulation sanguine et

lymphatique améliorant les échanges cellulaires

PHYSICO-CHIMIQUE 

- Les US provoquent une augmentation de la

perméabilité cutanée, ce qui permet de faire

pénétrer des produits actifs par sonophorèse

- Les effets dépendent des PA contenus dans le

gel.

(Il faut adapter le gel au type et à l'état de la

peau du client).

4,5 
pts 

C S2.3 

Question 5.2 
2 pts : (4 x 0,5 pt) 

- vérifier l’intégrité des fils
- vérifier les branchements
- appliquer un gel conducteur
- régler la fréquence entre 1 et 3 Mhz
- choisir le mode continu ou séquentiel
- le temps d’application

2 
pts 
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C S2.1.2 

Question 5.3 
(9,5 pts) 

Réalisation d’un tableau simple, clair et précis (0,5 pt) 
Les objectifs doivent être : traitement de la peau sénescente 
il est exigé un PA différent pour chaque produit 

� Proposition de correction :

Étapes du Soin 
(2 pts) 

Produits 
utilisés 

(7 x 0,25 pt) 

Principes 
actifs 

spécifiques 
(7 x 0,25 pt) 

Justification des 
produits et des 
principes actifs 

(7 x 0,5 pt) 

Phase de nettoyage : 

0,5 pt 
Démaquillage/Nettoyage 

du visage 

- Lait

Démaquillant

Hydratant

- Lotion

tonique

Apaisante

-

Démaquillant

spécifique

Yeux

- Acide

hyaluronique

- Vaseline

- Camomille

- Bleuet

- Hydratant

- Anti-déshydratant,

action de surface

- Apaisant

- Apaisant

=> Eliminer le

maquillage et les

impuretés, afin

d’effectuer un soin

efficace sur une

peau propre

Exfoliation 

- Gommage

mécanique

doux

Ou 

- Gommage

enzymatique

- Grains de

silice ou

gommes

polyvinyliques

Ou

- Acides de

fruits (AHA),

enzymes

(papaïne,

pepsine)

=> Eliminer les 

cellules mortes, 

éclaircir le teint, 

parfaire le 

démaquillage, 

favoriser la 

régénération 

cellulaire, préparer 

la peau à recevoir 

les soins suivants 

(meilleure 

pénétration des 

principes actifs) 

Pulvérisation  non 

attendu  

0 pt 
/ / / 

Phase de traitement 
1 pt 
Appareil à ultrasons 

- Gel à

ultrasons

=> Pénétration 

d’actifs aqueux 

grâce aux ondes 

mécaniques 

ultrasonores 

- Activation de la

micro-circulation

(effet

sympathicolytique)

9,5 
pts 
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- Les vibrations

entraînent une

stimulation des

fibroblastes, ainsi la

production des

fibres de collagène,

d'élastine, et de

glycoaminoglycanes

(GAG) est

augmentée (effet

métabolique)

- Dissocie les amas

adipeux (effet

fibrolytique)

Ampoule ou sérum sous 

Ultra son ou sous 

modelage ou masque 

Sérum ou 

amploule 

régénérant 

- Vitamine E

- Sélénium

- Régénérants

cellulaires

- Anti-oxydant

=> Stimulation et 

réactivation du 

métabolisme 

cellulaire (effet lift) 

Modelage spécifique 
- Crème de

modelage

- Collagène

- Gelée

royale

- Hydratant

- Raffermissant

.

=> Relaxer,

détendre, traiter,

assouplir les tissus,

meilleure

régénération et

oxygénation

cellulaire

Masque 

Coagulable 

ou 

Exothermique 

- Vitamine A

- Silicium

- Ginseng

- Prêle

- Alginates

…. 

- Sulfate de

Calcium

- Régénérant

cellulaire

- Agent anti-

glycation

=> Hydrater, nourrir 

Action remodelante 

et occlusive : 

remodèle l’ovale du 

visage, tend les 

traits du visage 

La température 

chaude du masque 

exothermique crée 

une vaso-dilatation 

qui améliore les 

échanges entre les 
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Ou 

Feuille de 

collagène 

Hydrolysats 

de collagène 

cellules 

Réhydratation 

Regonflement des 

rides 

Phase de protection : 
0,5 pt 
Crème Protection 

- Crème de

Jour anti-âge

- Caviar

- Elastine

…

- Régénérant

cellulaire

- Raffermissant

=> Protéger la peau 

des agressions 

extérieures, retarder 

les effets du 

vieillissement 

Accepter toute proposition cohérente 

C S3.3.1.1 

Question 6.1 
2 pts 

Les professionnels de l’esthétique pratiquent des beautés des pieds, dans 
un but esthétique non thérapeutique : soin de bien être et de détente. 
Ils n’interviennent que sur des sujets sains…. 

2 
pts 

C S1.4.2.2 
S1.4.2.3 

Question 6.2 
4,5 pts 

Affections 
(3 x 0,5 pt) 

Manifestations 
(3 x 0,5 pt) 

Facteurs 
(3 x 0,5 pt) 

Mycoses de l’ongle Ongles verts Humidité et chaleur 

hyperhydrose Transpiration 
excessive 

Chaleur, chaussures 
synthétiques 

verrues Taches brunes Contamination par contact 
avec le virus 

mélanome Ongles noirs génétique 

psoriasis Ongle jaune, épaissi et 
friable 

Facteurs psychologiques 

Mycose de la 
surface cutanée 

Irritation et 
desquamation 

Humidité et chaleur 

… 

+ toutes affections de l’ongle seront acceptées

4,5 
pts 

C/D S1.1.2.2 

Question 7.1 
0,25 pt par réponse (12 x 0,25 pt) 
Tableau facultatif 

Mouvement Description 

Extension Ouvre l’articulation 

Flexion Ferme l’articulation 

Circumduction 
Mouvement dessinant un cône, le sommet étant le centre 
de l’articulation. 

Abduction Ecartement du plan médial 

Adduction Rapprochement du plan médial 

Rotation Mouvement rotatif autour d’un axe vertical 

3 
pts 
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C/D S3.2 

Question 7.2 
0,5 pt par réponse (0,5 X 5) 

- siège ergonomique et réglable en hauteur
-fauteuils de soin articulé
-port de ceintures dorsales, pratique d’étirements régulièrement,
- port de chaussures confortable
- postures de travail adapté,
- formation du personnel
- gestion des plannings, (rotation des taches professionnelles)
- installation ergonomique du poste de travail.
…

2,5 
pts 


