
Une classe et une filie re expe rimentales 

 

Elèves en classe de seconde en Bac Pro BBE (un Bac professionnel Métiers de la beauté et du bien-être) 

qui regroupe deux options, esthétique et coiffure, nous avons effectué un échange dans un cadre 

professionnel entre les deux options pour nous habituer à travailler sur d’autres personnes. Dans notre 

classe nous préparons une nouvelle filière, la seule en France pour le moment. Dans cette filière, nous 

étudions les métiers de la coiffure et de l'esthétique. Nous sommes tous et toutes motivés dans notre 

parcours professionnel, l'objectif est bien sûr d'avoir tous notre bac professionnel. 

 

Une découverte réciproque lors de deux demi-journées d’échange 
 

Ces deux demi-journées d'échanges ont eu pour but de faire découvrir les deux métiers à chacun, 

d'accueillir des élèves comme clients, pour que des deux côtés on s'exerce à avoir une relation clientèle ; 

ainsi les coiffeurs ont eu l'occasion d'avoir à s’occuper d’une personne réelle (et non des têtes malléables, 

qui servent à nous entrainer pour faire un bouclage, brushing, shampooing...).  

Ces évènements ont été organisés par Mme Haguenauer et Mme Beckerich, professeures de coiffure et 

d'esthétique. 

Ils ont eu lieu le 1er et le 8 décembre, au lycée Jean Rostand et au CFA Oberlin à Strasbourg. 



Ce mercredi 01 décembre 2020, les coiffeuses sont venues pour une beauté des ongles 

et un maquillage de jour dans un atelier du Lycée Jean Rostand.  
Pour la beauté des ongles nous avons effectué une manucurie complète avec un démaquillage des ongles, 

un limage, la désinfection des ongles, le repoussage des cuticules, la coupe des envies (petites peaux) et 

l’application d’une huile pour nourrir les cuticules. Ensuite nous avons fait un modelage (massage) des 

mains et des avant-bras avec une crème de modelage qui nourrit et hydrate la peau et pour finir une pose 

de vernis pour celles qui le souhaitaient.  

 

Pour le maquillage nous sommes restées dans quelque chose de simple avec un maquillage de jour. On a 

commencé par appliquer une crème en guise de base pour 

ensuite mettre le fond de teint qu’on a préalablement choisi 

pour qu’il soit à la teinte de la peau. Ensuite pour matifier la 

peau et lui donner bonne mine, nous avons mis de la poudre 

libre et un peu de blush. On est alors passé aux yeux avec un 

maquillage léger composé de trois couleurs neutres. On a 

continué avec les sourcils pour faire un effet naturel. Pour 

donner un peu de volume et un regard plus intense on a mis 

un peu de mascara en terminant avec du rouge à lèvres pour 

donner une touche de couleur en plus. Les coiffeuses étaient 

toutes très satisfaites de notre travail et sont parties toutes 

pétillantes et avec le sourire !    
 



Mardi 8 décembre les esthéticiennes sont allées chez les coiffeuses au CFA 

Oberlin  

 

La rencontre a débuté à 13H30, le 8 décembre au lycée Oberlin. Pour commencer chaque coiffeuse s’est 

mise en binôme avec une esthéticienne, puis nous avons réalisé un diagnostic personnalisé, du cheveu et 

du cuir chevelu afin de déterminer le shampooing adapté aux types de cheveux, ainsi que le choix d’un 

soin hydratant d’après la sensibilité des longueurs et pointes de chaque modèle et juste après cela, nous 

avons débuté un shampoing et un soin et puis nous sommes passées à l’étape de la coupe !Après le 

shampoing, selon les souhaits de leurs modèles, certaines coiffeuses ont coupé les cheveux des 

esthéticiennes, d’autres ont directement fait le séchage et toutes les coiffeuses ont soit lissé soit bouclé 

les cheveux.Comme les coiffeuses avaient fini plus tôt que prévu, les esthéticiennes ont à leur tour fait 

un shampooing et un coiffage, des boucles ou un lissage aux coiffeuses !  

 



Interview d’une élève qui s’est glissée dans la peau d’une cliente 

 

Journaliste (Cindy): Cette après-midi beauté esthétique vous a-t-elle plus ? 

Cliente (Markha): Oui, cette après-midi était sympa. 

Journaliste Est-ce la première fois que vous vous faites maquiller par une esthéticienne ? 

Cliente  : Oui, c’est bien la première fois que je me suis fait maquiller par une esthéticienne.  

Journaliste : Est-ce un métier qui aurait pu vous plaire maintenant que vous avez vu comment ça se 

passe ? 

Cliente : C’est un métier plutôt cool mais ce n’est pas le métier qui m’intéresse moi. 

Journaliste  : Le maquillage qu’on vous a fait vous a-t-il convenu ? 

Cliente  : J’ai aimé le maquillage , mais ce type de maquillage ne me convient pas. 

Journaliste  : Avez-vous était bien accueillies ? 

Cliente  : Oui, nous avons été très chaleureusement accueillies.  

 

Souela, élève coiffeuse, s’est prêtée au jeu des 
questions réponses posées par Alina et Solène  
 
Qu’est-ce que tu as préféré faire cette après-
midi? 
-J’ai préféré faire un shampooing.  
-Tu étais stressée? 
- Oui parce que c’été la première fois qu’on 
accueillait les esthéticiennes.  
-.Comment c’est passé ton travail? 
- Ca c’est bien passé parce que j’aime mon 
travail. J’ai fait un shampooing, coupé les 
cheveux, réalisé un brushing et un lissage. Pour 
faire le shampooing j’ai eu besoin de dix 
minutes, pour la coupe d’une heure et pour lisser 
de trente minutes. 
-Qu’est-ce qui était nouveau pour toi cette 
après-midi ?  
-J’ai appris à accueillir un client…  

 

 

 

 



Maelia, élève en esthétique, nous livre ses impressions !  

Interview-vérité 

Une interview réalisée par Nisa et Kelya 

Journalistes : - Quel était ton ressenti durant cette journée ?: 

Maelia :- Du stress, de la joie. 

J : -Avez vous eu des préparatifs importants ?: 

-M : -Oui, comme toutes les esthéticiennes j’ai préparé mon plan de travail, je me suis changée, je me suis 

lavé les mains et me suis préparée à vous accueillir. 

J : -Comment s’est déroulé pour toi le temps de pratique ? 

M : -Le temps de pratique s’est bien déroulé, mon stress était parti ; je me suis sentie mieux et j’ai pu 

pratiquer tranquillement, sans pression.- 

 

Le point de vue masculin 

Hanna, seul garçon de la classe, se confie : « Je suis élève en option Coiffure et je fais ma pratique au 

lycée CFA Oberlin. On nous enseigne des matières théoriques telles que la biologie, la technologie  et en 

salon, on nous apprend la pratique, la coiffure mais aussi l’accueil des clients. C’est vrai que c’est difficile 

d’être le seul mec( !) dans la classe mais j’aime trop ce métier !!!! »  

Présentation de la formation Métiers de la beauté et du bien-être , option esthétique et option coiffure 
Nous sommes des élèves en Bac professionnel en Métiers de la Beauté et du Bien-être en classe 2BBE. 
Notre formation dure trois ans. Nous sommes dans deux lycées du centre-ville de Strasbourg : Jean 
Geiler de Kaysersberg et Jean Rostand.En option Esthétique, au lycée Jean Rostand nous faisons des 
pratiques professionnelles, par exemple : manucure, maquillage, épilation, modelage. Il y a plein de 
choses à apprendre pendant ces trois ans, comme la mise en beauté des pieds, le soin de visage. En 
option coiffure, au Centre de formation des apprentis (CFA) Oberlin, nous apprenons le diagnostic du 
cheveu, le shampoing, la coupe, la couleur… Les cours de sport sont au lycée Rostand. Au lycée Jean 
Geiler nous suivons ensemble des cours d’enseignement général : mathématiques, histoire, français, 
géographie, gestion, design, PSE, physique-chimie, anglais ou allemand...  

 

 

Dossier rédigé en écriture collaborative par les élèves, sous la direction de Jocelyne Lacoumette, 

professeure de lettres-histoire 


