
Le Campus IBCBS by Régine Ferrère 

prépare 

la Rentrée 2023/2024

Participez à nos  
Matinées  Portes ouvertes

&
Inscrivez- vous pour une 
Journée de  Découverte 



Le Campus IBCBS by Régine Ferrère 
est 

Un Etablissement d’Enseignement Technique Privé Hors Contrat
(Lycée et CFA) 

légalement ouvert par l’Education Nationale 
Centre d’examen pour le Rectorat d’Orléans Tours 

Il prépare aux 4 Diplômes professionnels de l’Education Nationale 

Le CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie – Niveau 3
Le  BP Esthétique Cosmétique Parfumerie – Niveau 4

Le Bac pro Esthétique Cosmétique Parfumerie – Niveau 4
Le BTS des Métiers de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie – Niveau 5

Une ambiance familiale 
Un accompagnement personnalisé des étudiants 

Le  placement et le suivi des stages professionnels avec un l’emploi à la clé   
Une  pédagogie engagée en  phase avec les profondes mutations

du monde professionnel 



Vous avez envie de vous réorienter vers un métier qui vous passionne.

Votre enfant est attiré par les métiers de la Beauté, du Bien-être et de la Parfumerie.

Vous vous demandez si c’est une filière d’avenir et s’il est facile de trouver un emploi

Vous avez raison de vous poser des questions  !

Avant de choisir une filière , il faut absolument prendre toutes les informations et visiter les sites, 

Régine Ferrère  vous propose 

de visiter le Campus et d’assister à une Conférence Métier 

De vivre ensuite une jounée d’immersion dans la classe dédiée sur le CAMPUS 

Avant de prendre votre décision 



Le Campus IBCBS By Régine Ferrère organise des  Matinées Portes Ouvertes

Programme

La matinée Portes Ouvertes de 9h à 11 h 30

▪ A partir de 9h - Accueil des familles et des futurs talents

▪ De 9h 30 à 10h - Visite du Campus

▪ De 10 h à 12h - Conférence sur les Métiers de la Beauté et les diplômes d’état préparés sur le Campus
Afin de nous permettre d’organiser la  matinée, les futurs candidats et leurs familles 

devront obligatoirement s’inscrire à la Matinée Portes Ouvertes

✓ par téléphone : 02 34 40 02 80
✓ par mail : contact.ibcbs@regineferrere.com

Rendez-vous individuels exclusivement sur rendez-vous de 13h à 18h 

▪ Entretien de 45mn avec le candidat et sa famille 

Réservez votre rendez-vous par mail : contact.ibcbs@regineferrere.com

mailto:contact.ibcbs@regineferrere.com
mailto:contact.ibcbs@regineferrere.com


Les dates des Matinées Portes Ouvertes

2022 / 2023

18 mars 2023 

01 Avril 2023

06 Mai 2023

20 Mai 2023

Contacts : 02 34 40 02 80 - contact.ibcbs@regineferrere.com

mailto:contact.ibcbs@regineferrere.com


Avant de faire  leur choix 
les futurs étudiants sont invités à passer une 

« Journée de Découverte »  sur le Campus 
dans la classe dédiée.

Au programme de 9 h à 17h
Accueil par les étudiantes du Campus 

Ateliers dans la classe dédiée 

Pour y participer
Prenez  rendez-vous  obligatoirement 

02 34 40 02 80 / 
contact.ibcbs@regineferrere.com

Immersion dans la 
vie du Campus

mailto:contact.ibcbs@regineferrere.com
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