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ESTHETICIEN

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DU TROISIEME DEGRE

1. FINALITES DE LA SECTION

1.1. Finalités générales

Conformément  à  l’article  7  du  décret  de  la  Communauté  française  du  16  avril  1991  organisant
l'Enseignement de promotion sociale, cette section doit :

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle,
sociale et culturelle ;

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de
l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

Cette section vise à permettre à l’étudiant, à travers toutes les activités d’enseignement, de développer
des compétences techniques et pratiques lui permettant d’assurer les fonctions de « Esthéticien ».

L'employé  esthéticien  autonome  détermine  et  effectue  sur  des  personnes  des  soins  esthétiques  et
d’hygiène (soins de beauté, soins corporels, maquillage, mise en beauté des mains et des pieds…) ou de
bien-être (massages relaxants…).

Il peut aussi être amené à donner des conseils en matière de beauté et à proposer à la vente des produits
ou des services, en tenant compte de la mode et des goûts du client.  

L’employé esthéticien autonome doit pouvoir s’adapter à la diversité de la clientèle. Il doit faire preuve
de tact, de psychologie, de discrétion et être capable d’établir une relation de confiance avec le client.

L’employé  esthéticien  autonome  est  complètement  autonome  pour  ses  actes,  dans  le  respect  des
consignes et de la politique de l’entreprise. La responsabilité incombe à l’employeur.

Le profil de formation de « Esthéticien », élaboré dans le cadre des travaux du SFMQ et approuvé par le
Gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles, le 25 avril 2013 a servi de référence pour fixer le
contenu des divers dossiers pédagogiques de cette section.

2. TITRE DELIVRE A L'ISSUE DE LA SECTION

Certificat  de  qualification  de  « Esthéticien  »  correspondant  au  certificat  de  qualification  d’
« Esthéticien/Esthéticienne » délivré par l’enseignement secondaire supérieur de plein exercice.
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3. MODALITES DE CAPITALISATION DE LA SECTION : ESTHETICIEN

SI

SS

UAA 10: Effectuer un soin 
classique de beauté des 
pieds, une « french pedicure »
et un façonnage en gel ; 
conseiller la vente de produits
et services en relation avec 
les soins ; travailler en équipe

UAA 6: Effectuer un soin classique de beauté des 
mains, poser du vernis et conseiller la vente des 
produits et services en relation avec les soins ; 
répondre au téléphone et fixer un rendez-vous

UAA 1 : Effectuer un soin basique du visage et une 
épilation des sourcils à la pince

UE : Soin basique du visage et
épilation des sourcils à la pince

120 p

UE : Soin classique de beauté des
mains, pose du vernis 

60 p UE : Soin classique de
beauté des pieds

60 p

UE : « French pedicure »
et façonnage en gel

40 p

UAA 7 : Effectuer une 
« french manucure », 
poser des capsules et 
réaliser un façonnage en 
gel ; conseiller la vente 
des produits et services 
en relation avec les soins ;
établir la note et encaisser

UAA 8 : Effectuer un maquillage de 
jour et un maquillage de correction ; 
conseiller à la vente des produits et 
services en relation avec les soins

UAA 2 : Réaliser des soins spécifiques du visage ; 
réaliser un traitement spécifique de la pilosité du 
visage et donner des conseils à la vente en relation 
avec les soins

UE : Maquillage de jour et
maquillage de correction

80 p

UE : Soins spécifiques du visage
100 p

UE : « French
manucure », capsules et

façonnage en gel 
40 p

UAA 3 : Effectuer une épilation du 
corps (bras, aisselles, bikini, jambes, 
cuisses, dos, torse) et conseiller à la 
vente des produits et services en 
relation avec les soins ; réceptionner 
une livraison, stocker les produits, et 
réapprovisionner les rayonnages

UAA 5 : Effectuer un
soin de beauté du 
corps ; conseiller à 
la vente des 
produits et services 
en relation avec les 
soins

UAA 4 : Effectuer 
un massage de 
beauté du corps ; 
conseiller la vente
des produits et 
services en 
relation avec le 
soinUE : Epilation du corps

100 p
UE : Soin de

beauté du corps
100 p

UAA 9: Effectuer un maquillage du soir et un maquillage semi-
permanent ; conseiller la vente de produits et services en 
relation avec les soins ; participer à la politique commerciale 
d’un institut de beautéUE : Massage

de beauté du
corps
100 p

UE : Stage : esthéticien
240 p/20 p

UE : Maquillage du soir et semi-permanent,
participation à la politique commerciale de l’institut

120 p

EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : ESTHETICIEN - 40p/20p



4. UNITES D’ENSEIGNEMENT CONSTITUTIVES DE LA SECTION

Intitulés Classement
des unités

Codification des unités
Unités

déterminan
tes

Nombre de
périodes

Domaines
de

formation

Correspondances
UAA

Points
ECVET

Soin basique du visage et épilation des 
sourcils à la pince

ESIT 832801 U11 D1 120 805 UAA 1
Esthéticien

20
Soin classique de beauté des mains, pose
du vernis

ESIT 832807 U11 D1 60 805 UAA 6
Esthéticien

Maquillage de jour et maquillage de 
correction

ESST 832809 U21 D1 80 805 UAA 8
Esthéticien

Epilation du corps ESST 832803 U21 D1 X 100 805 UAA 3/1
Esthéticien

25Stage : Esthéticien ESST 832804 U21 D1 240/20 805 UAA 3/2
Esthéticien

Massage de beauté du corps ESST 832805 U21 D1 100 805 UAA 4
Esthéticien

Soins spécifiques du visage ESST 832802 U21 D1 X 100 805 UAA 2
Esthéticien

40

« French manucure », capsules et 
façonnage en gel

ESST 832808 U21 D1 40 805 UAA 7
Esthéticien

Maquillage du soir et semi-permanent, 
participation à la politique commerciale 
de l’institut

ESST 832810 U21 D1 X 120 805 UAA 9
Esthéticien

Soin de beauté du corps ESST 832806 U21 D1 X 100 805 UAA 5
Esthéticien

35Soin classique de beauté des pieds ESIT 832811 U11 D1 60 805 UAA 10/1
Esthéticien

« French pedicure » et façonnage en gel ESST 832812 U21 D1 40 805 UAA 10/2
Esthéticien

Epreuve intégrée de la section : 
Esthéticien  

ESSQ 832800 U22 D1 40/20 805

TOTAL DES PERIODES DE LA SECTION
A) nombre de périodes suivies par l'étudiant 1200
B) nombre de périodes professeur 960



MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

CONSEIL GENERAL DE L’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

Profil professionnel

ESTHETICIEN

Enseignement secondaire du troisième degré

Approuvé par le Conseil général de l’Enseignement de Promotion sociale le 21 septembre 2017

5



Conseil général de 
l’Enseignement de Promotion sociale

Profil professionnel adopté le 21 septembre 2017
Enseignement secondaire du troisième degré

ESTHETICIEN

I. POSITIONNEMENT AU NIVEAU DU CADRE FRANCOPHONE DES CERTIFICATIONS 
(CFC)

Ce profil professionnel sera positionné au niveau 4 du Cadre francophone des certifications.

II. CHAMP D’ACTIVITES

L'employé esthéticien autonome1 détermine et effectue sur des personnes des soins esthétiques et
d’hygiène (soins de beauté, soins corporels, maquillage, mise en beauté des mains et des pieds…)
ou de bien-être (massages relaxants…).
Il peut aussi être amené à donner des conseils en matière de beauté et à proposer à la vente des
produits ou des services, en tenant compte de la mode et des goûts du client.  

L’employé esthéticien autonome doit pouvoir s’adapter à la diversité de la clientèle. Il doit faire
preuve de tact, de psychologie, de discrétion et être capable d’établir une relation de confiance avec
le client.

L’employé esthéticien autonome est complètement autonome pour ses actes, dans le respect des
consignes et de la politique de l’entreprise. La responsabilité incombe à l’employeur.

III. ACTIVITES CLES

dans  le  respect  des  règles  d’hygiène,  de  bien-être  au  travail,  de  sécurité,  d’ergonomie  et
d’environnement (code, RGPT),

dans le respect de la législation concernant le métier dans sa globalité (accès à la profession,
agréation, directives européennes / fédérales / nationales / communautaires / régionales, directives
SPF Santé, …),

Le cœur du métier est constitué des actes professionnels les plus représentatifs du métier et 
comprend : 

 les soins de beauté du visage (dames ou messieurs), 

 les épilations (dames ou messieurs, à l’exception des épilations au laser), 

 la coloration/décoloration des phanères, la permanente des cils (dames ou messieurs), 

 le maquillage de jour ou de soir (dames ou messieurs), 

 les soins de beauté des mains (dames ou messieurs), 

 les soins de beauté des pieds (dames ou messieurs), 

 les soins de beauté du corps (dames ou messieurs), 

 les massages-beauté (dames ou messieurs), 

 le maquillage semi-permanent (dames ou messieurs), 

 les modelages d’ongles des mains et des pieds et la pose esthétique de faux ongles,

 l’organisation quotidienne de l’institut.

IV. LIEUX D’EXERCICE DU METIER

1 Le masculin est utilisé à titre épicène
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L'employé esthéticien autonome travaille généralement en institut de beauté et dans les cabines
d’esthétique au sein de parfumeries, de salons de coiffure, d’une firme cosmétique, … ou de tout
autre centre de bien-être, centre de loisirs ou centre de revalidation ou de soins.
Il  peut  dispenser  des  soins  de  beauté  en  milieu  médical  (à  l’exception  des  soins  relevant  du
domaine médical ou paramédical).
Il peut être envoyé occasionnellement au domicile du client par son employeur.

V. SITOGRAPHIE

www.sfmq.cfwb.be : 

Productions SFMQ - > Esthétique – > Employé(e) esthéticien(ne) autonome – > Profil métier.pdf.
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SERVICE FRANCOPHONE DES METIERS ET QUALIFICATIONS
Bd. Léopold II, 44 - 1080  Bruxelles     02/690.85.28       02/690.85.78

Profil d’équipement

ESTHETICIEN(NE)

Les métiers décrits par le S.F.M.Q. sont accessibles aux hommes et aux femmes, selon les directives légales en la matière. Afin de faciliter la 
lecture, les métiers sont désignés par le genre grammatical masculin dans la suite du document.

EQUIPEMENT DE BASE

1. Infrastructure :

- Salle de soins esthétiques
- Vestiaire ou paravent
- Lavabo avec eau chaude et eau froide
- Distributeur de papier feuille à feuille
- Miroirs
- Eclairages autour des miroirs
- Toilettes
- Douches
- Installations hydro-esthétiques (peuvent se trouver en infrastructures externes)

2. Matériel et produits  collectifs : (En italique apparaissent les consommables)

- Tables de soin multifonctionnelles (d’une largeur minimale de 70 cm et de hauteur réglable, de 
préférence avec trou facial)

- Tabourets réglables en hauteur
- Guéridons
- Poubelle avec couvercle
- Savon bactéricide (idéalement distributeur)
- Produit antiseptique
- Produit désinfectant pour les tables de soin et les guéridons
- Couettes ou plaids

3. Matériel et produits spécifiques
Epilation

- Appareil pour cire chaude
- Appareil pour cire tiède
- Collerettes de protection
- Boîtes de spatules en bois et/ou métalliques
- Talc
- Cire chaude
- Cire tiède
- Boîtes de strings jetables
- Bandes épilatoires (Strip)
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- Produit pré épilation
- Produit post épilation
- Produit de nettoyage des appareils

Soins de beauté des mains  – Soins de beauté des pieds
- Pince à deux becs, pince transversale
- Pince à envies
- Pierre ponce
- Petite brosse à ongles
- Lime métallique
- Lime de coin (adaptée pour gros orteil)
- Râpe non métallique
- Ecarteurs orteils
- Repousse cuticules (excavateur ou gouge)
- Bol de trempage 
- Stérilisateur à UVC
- Pédiluve
- Boîtes de limes en carton
- Polissoirs
- Crème cuticule
- Produit émollient

Soins de beauté du visage (voir commun)
           Soins du corps (voir commun) 

Maquillage
- Kit de pinceaux de maquillage (lèvres, eye-liner, blush, poudre, fard à paupières,…)
- Eponge à fond de teint
- Kits de bases de correction pour le teint
- Fonds de teint
- Poudre libre
- Houppette
- Anticerne
- Fards à paupières
- Rouges à lèvres
- Crayons (yeux, lèvres et sourcils)
- Cosmétique pour cils
- Eye-liner
- Ampoule coup d’éclat

Maquillage semi-permanent
- Boîte de gants
- Dermographe
- Boîtes d’aiguilles 1, 2 et 3
- Pigments
- Feutres semi-permanents
- Masque silicone, feuilles synthétiques
- Poubelle spécifique incinérable

Soins du buste (Voir commun)
Pose vernis

- Vernis de base
- Vernis de couleur
- Fixateur
- Activateur de séchage
           Modelage d’ongles
- Lampe UV ou LED
- Capsules ou tips
- Produits spécifiques
- Limes différents grains
- Bloc polissant
- Dissolvant sans acétone
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- Solvant
Pose de faux cils

- Kit faux cils individuels
- Kit faux cils en rangée
- Colle
- Produit dégraissant

Teinture des cils et des sourcils
- Teintures 
- Boîtes de papiers de protection
- Produit détachant
- Vaseline
- Collyre en doses individuelles

Décoloration pilosité
- Poudre de décoloration
- Produit oxydant pour la décoloration des duvets

Permanente cils
- Boîte de rouleaux
- Produit de permanente
          Soin paraffine
- Appareil
- Paire de moufles
- Paire de chaussons
- Paraffine (pieds et mains)
- Boîtes de sacs de protection

Matériel et produits communs à plusieurs soins
- Housse de table
- Coussins de massage
- Peignoir ou paréo
- Chaussons, pantoufles jetables
- Bâtonnet en buis
- Pince à épiler
- Tire-comédon
- Taille-crayon
- Spatule en plexiglas
- Brosse peeling
- Pinceau à masque
- Brosse à sourcils
- Paire de ciseaux
- Petits bols
- Grand bol
- Coupelle
- Gobelet range outils
- Mesurette graduée
- Mètre ruban
- Gants de chirurgien
- Compresses en cotons
- Grands essuies
- Petits essuies 
- Essuies « invité »
- Gants de toilette
- Bandeau
- Eponges à démaquiller
- Appareils hydro-esthétiques
- Appareil à brosses rotatives 
- Appareil à vibrations
- Appareil à aspiration
- Stérilisateur, bac de trempage
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- Vapozone
- Lampe loupe
- Appareil à ionisation
- Produit ionisable
- Appareil à stimulation électrique
- Appareil à haute fréquence
- Appareil de désincrustation électrique
- Chauffe compresses
- Couverture chauffante
- Désinfectant (lingettes, alcool dénaturé,...)
- Hémostatique (Eau oxygénée…)
- Sachets d’ouate
- Boîtes de mouchoirs en papier
- Boîtes de cotons tiges
- Boîtes de charlottes
- Gaze
- Rouleau de papier de protection
- Film d’enveloppement
- Eau déminéralisée
- Produits de démaquillage et de nettoyage visage/yeux/corps/buste
- Lotion tonique 
- Produits de gommage et de peeling visage/corps/buste/pieds
- Crème de base/de jour
- Crème de massage corps/buste/mains et pieds
- Crème de massage visage/yeux
- Masque visage/buste/yeux/corps/ mains
- Sérum, ampoule visage/corps/buste
- Produits d’enveloppements visage/corps/buste/dos

INFORMATIONS UTILES (à titre indicatif)

1. Adresses :

2. Sites généralistes :

3. Ressources pédagogiques :

4. Sites :
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Supplément au certificat Europass(*)
 

Belgique

1. Intitulé du certificat2

ESTHETICIEN

 2. Traduction de l’intitulé du certificat3

SCHOONHEIDSSPECIALIST(E) (NL)

KOSMETIEKER(IN) (DE)

BEAUTICIAN (EN) 

3. Eléments de compétences acquis
Le certificat de qualification atteste de la maîtrise des acquis d’apprentissage listés ci-dessous : 

 effectuer un soin de beauté du visage (dames ou messieurs) ;

 effectuer une épilation (dames ou messieurs) ;

 effectuer un traitement des phanères (dames ou messieurs) ;

 effectuer un maquillage simple, un maquillage de correction, un maquillage du soir, un maquillage semi-permanent
(dames ou messieurs) ;

 effectuer un soin de beauté des mains (dames ou messieurs) ;

 effectuer un soin de beauté des pieds (dames ou messieurs) – (à l’exception des soins relevant de la pédicure
spécialisée exclusivement) ;

 effectuer un soin de beauté du corps (dames ou messieurs) ;

 effectuer un massage de beauté du corps (dames ou messieurs) ;

 participer à l’organisation quotidienne de l’institut.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Le détenteur du certificat est apte à assurer dans un institut d’esthétique la fonction d’esthéticien.

Il pourra évoluer vers le métier d’esthéticien social grâce à l’expérience qu’il aura accumulée et aux formations techniques 
nécessaires internes, externes ou continues.

(*) Note explicative
Ce document vise à compléter l’information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Le supplément descriptif du certificat n’a aucune valeur 
légale. Le format adopté est conforme à la Résolution 93/C 49/01 du Conseil du 3 décembre 1992 concernant la transparence des 
qualifications, à la Résolution 96/C 224/04 du Conseil du 15 juillet 1996 sur la transparence des certificats de formation professionnelle, ainsi 
qu’à la Recommandation 2001/613/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juillet 2001 relative à la mobilité dans la Communauté des 
étudiants, des personnes en formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs.

© Union européenne, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu

2  dans la langue d’origine
3 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale
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5. Base officielle du certificat

Nom et statut de l’organisme certificateur

(nom)
(adresse)
B- CP – COMMUNE
Site WEB :

Etablissement organisé/reconnu et subventionné par la Communauté 
française de Belgique

Nom et statut de l’autorité de tutelle responsable de 
l’organisme certificateur
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Communauté 
française de Belgique)
Boulevard Léopold II, 44
B – 1080 BRUXELLES
Belgique
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
http://www.enseignement.be/

Niveau dans le cadre des certifications de la communauté française 
de Belgique : niveau 4

Système de notation / conditions d’octroi

Le certificat de qualification est délivré aux étudiants qui 
maîtrisent les acquis d’apprentissage fixés par les unités d’acquis
d’apprentissage du dossier pédagogique de la section 
« Esthéticien » de l’Enseignement de promotion sociale.

Les critères et indicateurs d’évaluation sont définis dans le 
dossier pédagogique de la section « Esthéticien » de 
l’Enseignement de promotion sociale.

Le dossier pédagogique répond aux profils de formation, 
d’évaluation et d’équipements du Service francophone des 
métiers et des qualifications (SFMQ) - www.sfmq.cfwb.be  
(Esthéticien/Esthéticienne)

Accès au niveau suivant d’éducation/de formation

Néant

Accords internationaux

Néant

Bases légales du certificat

 Décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale (articles 30 et 30 ter).

 Accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire 
française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ).

 Circulaire 5644 : Sanction des études dans l’enseignement secondaire de promotion sociale et dans l’enseignement 
supérieur de promotion sociale. 

6. Modes d’accès à la certification officiellement reconnus

Description de l’enseignement suivi Part du volume total de l’enseignement Durée (heures/semaines/mois/années)

École : enseignement secondaire de promotion
sociale

0 à 70% 1200 périodes (1 période = 50 minutes)

Apprentissage en contexte professionnel 10 à 30% 240 périodes

Apprentissage non formel validé 0 à 10%

Durée totale de l’enseignement Durée variable : enseignement modulaire
(article 14 du Décret du 16 avril 1991)

Niveau d’entrée requis

 Etre titulaire du Certificat d’études de base ou réussite d’un test vérifiant les compétences de base (celles du CEB) en français et en 
mathématiques ;

 Les conditions d’admission dans l’enseignement de promotion sociale sont précisées dans les articles 33, 34 et 35 du Décret du 16 
avril 1991 

Information complémentaire

http://europass.cedefop.europa.eu

Tout renseignement sur le système d’enseignement de promotion sociale : 

http://www.enseignement.be/index.php?page=27151
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1

Administration générale de l'Enseignement

CELLULE DE CONSULTATION

CONSEIL GENERAL DE L’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

Liste de compétences acquises à l’issue d’une section de qualification organisée par l’enseignement secondaire
supérieur de promotion sociale délivrant le certificat de qualification de «Esthéticien» en vue de l’obtention de
la correspondance avec le Certificat de qualification de «Esthéticien» délivré par l’enseignement secondaire
supérieur de plein exercice

LISTE DES ENSEMBLES DE COMPETENCES CORRESPONDANTS

(Tableau de conformité/correspondance)

ESTHETICIEN

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DU TROISIEME DEGRE
Conseil général

XX/XX/2017

Liste des ensembles de compétences correspondants : Esthéticien 1



2

1. FONDEMENT LÉGAL DE LA DEMANDE DE CORRESPONDANCE

Le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale, en son article 75, stipule que 

« L'enseignement  de promotion sociale  délivre  un titre  correspondant  à  celui  de  l'enseignement  de plein exercice  lorsque ce  titre  sanctionne des
ensembles de compétences et d'acquis d'apprentissage établis conformément soit aux référentiels en vigueur dans l'enseignement de transition, soit aux
profils de formation élaborés par le SFMQ soit aux profils de compétences élaborés par l’ARES. 

A défaut, et dans l'attente de finalisation des travaux du SFMQ, les profils de formation relevant de l'enseignement secondaire, sont ceux élaborés par la
CCPQ et approuvés par le Parlement de la Communauté française.

Pour l’enseignement secondaire, le Gouvernement déclare correspondants les ensembles de compétences prévus à l'alinéa 1 er en tenant compte des
structures et des finalités de l'enseignement de promotion sociale, après consultation des instances concernées de l'enseignement de plein exercice et sur
avis conforme du Conseil général ».

En vue de solliciter cet avis, le Conseil général établit la liste de l’ensemble des compétences, selon les principes établis au point 3 du présent document.

Cette liste est le document de référence dans le processus de consultation.

En outre, l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 1994 relatif aux titres délivrés par l'enseignement secondaire de promotion
sociale de régime 1, stipule en son article 5 que :

« Un titre correspondant à un certificat de qualification délivré par l’enseignement secondaire de plein exercice est délivré à l’étudiant qui termine avec
succès une section dont le dossier pédagogique a été approuvé par le Gouvernement et lorsque la procédure prévue à l’article 75 du décret aboutit à ce
que le Gouvernement déclare que ce titre sanctionne un ensemble de compétences équivalent à l’ensemble des compétences sanctionné par un des
certificats de qualification délivré par l’enseignement secondaire de plein exercice » ;

2. PRÉSENTATION DES DOSSIERS PEDAGOGIQUES DE SECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE PROMOTION SOCIALE  

2.1. Quel est le contenu des dossiers pédagogiques de chaque unité d’enseignement constitutive d’une section ?

L'Enseignement de promotion sociale est organisé en « unités d’enseignement » capitalisables pour l'obtention du titre visé par une « section ».

A. Le contenu de chaque « unité d’enseignement », constituée d'une ou plusieurs activités d’enseignement (ou cours) formant un ensemble
cohérent est défini dans un dossier pédagogique. Chaque dossier pédagogique d’une unité d’enseignement comprend, en vertu de l'article
79, § 2, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale:

 l'horaire de référence minimum de l'unité d'enseignement, à savoir l’intitulé des cours et les volumes exprimés en terme de périodes
de 50 minutes (cours théoriques, cours pratiques, laboratoires,…) ainsi que la part d’autonomie de l’unité;
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 les acquis d’apprentissage à maîtriser à l'issue de l'unité d'enseignement :

 toutes les compétences que l'étudiant doit démontrer pour atteindre le seuil de réussite et obtenir l'attestation de réussite de
l'unité d’enseignement ;

 cette rubrique décrit aussi un degré de maîtrise c'est-à-dire des critères à prendre en compte pour donner une cote supérieure
à 50 %. 

 les finalités générales :

 concourir  à  l'épanouissement  individuel  en  promouvant  une  meilleure  insertion  professionnelle,  sociale,  culturelle  et
scolaire ;

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de l'enseignement et d'une
manière générale des milieux socio-économiques et culturels.

 les finalités particulières : elles sont spécifiques à l'unité d’enseignement ;

 les capacités préalables requises pour l'admission à l'unité d'enseignement : les capacités que le futur étudiant doit maîtriser pour
être admis  dans l'unité  d’enseignement ;  le  contrôle de cette  maîtrise  est  effectué sur base d'un test  s'il  ne  possède pas  le  titre
mentionné dans le dossier comme titre pouvant en tenir lieu. Tout autre titre peut être pris en considération par le Conseil des études
de l'établissement s'il recouvre les mêmes capacités.

 le programme minimum, exprimé en termes d'objectifs suffisamment détaillés du ou des cours composant l'unité d'enseignement  :
ce programme est établi  de manière telle qu'en fin d'unité d'enseignement, les étudiants maîtrisent les acquis d'apprentissage de
l'unité ;

Pour chaque cours, les capacités que l'étudiant doit mettre en œuvre pendant la formation, déterminent les activités d'apprentissage,
soit les capacités intermédiaires.

 le profil du (des) chargé (s) de cours : 

 soit un enseignant ;

 soit un expert dans les spécialités visées : en ce cas, le profil de l'expert doit être décrit.

B. Quel est le contenu du dossier pédagogique d’une section ?

Une section est constituée d'une ou plusieurs « unités d’enseignement ».

Une section permet de délivrer un titre d'études : dans ce cas précis un certificat de qualification de « Esthéticien ».

La section « Esthéticien» répond aux conditions décrétales permettant la délivrance d’un certificat de qualification de l'enseignement
secondaire supérieur :
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 viser un profil professionnel,

 développer au moins 900 périodes d’activités d’enseignement, sauf pour les profils rédigés à partir des référentiels SFMQ (art. 30,
1°, du décret du 16 avril 1991).

Le dossier pédagogique d’une section est un document qui précise :

 la liste des unités d’enseignement qui la constitue,

 les finalités particulières de la section,

 l'articulation des unités d’enseignement entre elles, c’est-à-dire les modalités de capitalisation et les liaisons entre elles (en matière de
pré-requis),

 le titre délivré.

Si  une section est  constituée de plus de deux unités d’enseignement,  alors une unité d’enseignement «  épreuve intégrée » doit  être
organisée.

L'unité d’enseignement « épreuve intégrée » prépare l'étudiant à l’épreuve intégrée (réalisation d’un travail de fin d'études et présentation
du travail de fin d'études devant un jury composé notamment de personnes étrangères à l’établissement)  : au cours de l'épreuve, l'étudiant
doit  prouver qu'il  est  capable d'intégrer  les savoirs,  aptitudes et compétences directement liés aux acquis d'apprentissage des unités
déterminantes de la section et en référence au profil professionnel.

Les résultats obtenus au terme de l’évaluation des acquis d’apprentissage des unités déterminantes d’une section et de l’unité «  épreuve
intégrée » participent au pourcentage final du diplôme : l'épreuve intégrée intervient pour 1/3 et les unités d'enseignement déterminantes
pour 2/3. L'étudiant qui possède les attestations de réussite de toutes les unités d’enseignement constitutives de la section et qui obtient au
moins 50% au pourcentage final est diplômé et obtient le titre visé par la section.

2.2. Quelles sont les étapes préalables à l'élaboration d’un dossier pédagogique de section dans l’enseignement de promotion sociale ?

Le Conseil général de l’Enseignement de promotion sociale doit préalablement fixer et approuver le profil professionnel lié à la section.

Des groupes de travail du Conseil général élaborent les profils ou examinent ceux qui sont proposés par les réseaux d'enseignement  : ces groupes
dits « sectoriels » réunissent des membres du Conseil général qui font appel à des experts issus du monde socio-économique.

Le profil  professionnel élaboré par le Conseil général vise un niveau d’embauche à la sortie des études et non la description d’un travailleur
expérimenté. Il comprend le champ d’activités, les tâches et les débouchés du professionnel. 

Pour l’enseignement secondaire, lorsqu’il existe un PQ ou un PF élaboré par la CCPQ ou le SFMQ, le groupe adapte la rédaction de ces documents
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au style rédactionnel prévu par le Conseil général.

Une fois le profil professionnel approuvé par le Conseil général,  celui-ci réalise  les dossiers pédagogiques de la section concernée dont le
contenu sera commun à tous les réseaux d'enseignement :

 il confie à un groupe de travail dont la présidence est assumée par un de ses membres, la réalisation du dit dossier pédagogique;
 il détermine les missions de ce groupe de travail : celui-ci peut se voir confier la mission d'élaborer une filière de formation (plusieurs sections) ou

un seul dossier pédagogique ;
 il approuve la composition du groupe de travail :

 l’inspecteur chargé de la coordination du service d’inspection de l’Enseignement de promotion sociale désigne le(s) membre(s) du corps
d’inspection ayant en charge le domaine de formation visé ;

 la représentativité des Fédérations de Pouvoirs organisateurs est équilibrée ; 
 des experts extérieurs participent aux travaux d'une manière permanente ou ponctuelle ;

 il s'informe régulièrement, lors de sa réunion mensuelle, de l'évolution du dossier en se fondant sur un rapport intermédiaire par les membres du
Conseil participant au groupe de travail et il donne son avis, prend des décisions que le groupe de travail doit mettre en œuvre.

3. LES PRINCIPES DE CONSTRUCTION DE LA LISTE DES ENSEMBLES DE COMPETENCES CORRESPONDANTS 

La liste des ensembles de compétences correspondants élaborée par le Conseil général est le résultat d’une analyse critique du contenu des dossiers
pédagogiques des différentes unités d’enseignement constitutives de la section.

Il est nécessaire d'analyser le profil professionnel visé par le profil de formation, c'est-à-dire catégoriser les différentes activités qui y sont décrites
en tenant compte des principales fonctions du métier ; cette étape d'analyse est d’ailleurs préalable à la construction du dossier pédagogique.

Partant du principe fondamental qu'une section est un ensemble cohérent d'unités d’enseignement, que chacune d'entre elles est elle-même un
ensemble cohérent d'activités d'enseignement, alors tous les acquis d’apprentissage de toutes les unités d’enseignement doivent former un ensemble
de compétences cohérent et approprié au profil professionnel visé.

La liste des ensembles de compétences de la section «Esthéticien » est structurée comme suit :

1. présentation générale du champ d’activité   décrit dans le profil professionnel du certificat de qualification de l’ « Esthéticien » ;

2. présentation analytique des tâches et fonctions attendues   dans le profil  confrontées aux acquis d’apprentissage évalués dans chaque unité
d’enseignement de la section.

Pourquoi la liste des ensembles de compétences ne présente-t-elle pas les différentes activités d’apprentissage développées dans le programme de
chaque unité d’enseignement ?

L’enseignement de promotion sociale est un enseignement organisé en unités d’enseignement capitalisables et dans l’esprit du décret, la cellule de
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consultation doit rendre son avis sur des « ensembles de compétences correspondants» et non sur une analyse terme à terme des contenus de
programme. Mais à toutes fins utiles, la liste de compétences est présentée aux différentes instances, accompagnée du dossier pédagogique complet
(UE et section) avec le contenu programme.

A.
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Comparatif profil d’évaluation du SFMQ et Programme /Acquis d’apprentissage
du dossier pédagogique de l’enseignement de promotion sociale

ESTHETICIEN

A. Compétences à démontrer en fin de formation

DESCRIPTION ANALYTIQUE DU PROFIL PROFESSIONNEL 

L'employé  esthéticien  autonome1 détermine  et  effectue  sur  des  personnes  des  soins  esthétiques  et  d’hygiène  (soins  de  beauté,  soins  corporels,

maquillage, mise en beauté des mains et des pieds…) ou de bien-être (massages relaxants…).

Il peut aussi être amené à donner des conseils en matière de beauté et à proposer à la vente des produits ou des services, en tenant compte de la mode

et des goûts du client.  

L’employé esthéticien autonome doit pouvoir s’adapter à la diversité de la clientèle. Il doit faire preuve de tact, de psychologie, de discrétion et être

capable d’établir une relation de confiance avec le client.

L’employé esthéticien autonome est complètement autonome pour ses actes, dans le respect des  consignes et de la politique de l’entreprise. La

responsabilité incombe à l’employeur.

1 Le masculin est utilisé à titre épicène
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B. Compétences à maîtriser au cours et au terme de la formation

Tableau de conformité/correspondances
ESTHETICIEN

UAA du Profil d’évaluation Unité(s) d’enseignement (UE) du DP Esthéticien
UAA 1 : Effectuer un soin basique du visage et une 
épilation des sourcils à la pince

UAA1 : UE : Soin basique du visage et épilation des sourcils à
la pince

   ACQUIS D’APPRENTISSAGE

   Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :
- Tâches : 

- Mise en situation   :
 Situation réelle « pratique » (c-à-d sur  modèle  Dame) pour  l’accueil  et  les  services

techniques.
- Complexité   : 

 Cliente inconnue, maquillée, de moins de 30 ans
- Autonomie   : 

 Autonomie de décision (sélection des techniques, matériels et produits nécessaires)
 Autonomie d’exécution des services techniques.

- Temps de réalisation   : 
 Max 2h.

- Conditions de réalisation   : 
 cf. profil d’équipement

fiche diagnostic type.

 Accueillir la cliente
 Installer la cliente
 Etablir le diagnostic
 Compléter la fiche

dans une situation réelle « pratique » face à une cliente inconnue, maquillée,
de moins de 30 ans, pour l’accueil et les services techniques,

en  autonomie  de  décision  (sélection  des  techniques,  matériels  et  produits
nécessaires) et d’exécution des services techniques,

dans un temps de réalisation de maximum deux heures,

d’accueillir la cliente ;
d’installer la cliente ;
d’établir un diagnostic ;
de compléter la fiche client et de la transmettre à la personne adéquate;
d’effectuer un soin basique du visage ;
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 Effectuer un soin basique du visage
 Epiler les sourcils à la pince.

d’épiler les sourcils à la pince.

Critères :
1. Pertinence du diagnostic
2. Adéquation du processus
3. Conformité du résultat
4. Respect des règles professionnelles
5. Qualité de la relation et de la communication

INDICATEURS SFMQ SAVOIRS, APTITUDES, COMPETENCES DU DOSSIER PEDAGOGIQUE DE L’EPS

1.1. Les éléments utiles à la prise en charge sont identifiés (caractéristiques de la peau et des 

phanères, attentes et besoins de la cliente, contre-indications….)
o d’identifier les éléments utiles à la prise en charge (caractéristiques de la

peau et des phanères, attentes et besoins de la cliente, contre-indications,
….) ;

1.2. Les soins (techniques, appareils et produits) sélectionnés sont appropriés o de sélectionner les soins (techniques, appareils et produits) appropriés ;

2.1. L’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits…) et la 

chronologie des étapes du service sont respectées dans le délai d’exécution prescrit
o de respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des

produits,…) et la chronologie des étapes du service dans le délai d’exécution
prescrit ;

2.2. Les techniques de soins basiques du visage et d’épilation sont appliquées dans le respect 

du mode opératoire
o d’appliquer les soins basiques du visage et d’épilation dans le respect du

mode opératoire ;

2.3. Le matériel et les produits sont utilisés de manière appropriée o d’utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

3.1. Le résultat du soin basique et de l’épilation sont conformes aux effets attendus o d’obtenir le résultat du soin basique et de l’épilation conforme aux effets
attendus ;

4.1. Les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles du candidat sont 

appliquées
o d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles ;

4.2. La protection et le confort de la cliente sont assurés tout au long de la prestation o d’assurer  la  protection  et  le  confort  de  la  cliente  tout  au  long  de  la
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prestation ;

4.3. Les règles d’hygiène et de sécurité sont appliquées à l’égard du matériel et des produits o d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des
produits ;

5.1. Les techniques d’accueil et de dialogue sont adaptées au type de cliente dans le respect 

des règles déontologiques
o d’adapter les techniques d’accueil et de dialogue au type de cliente dans le

respect des règles déontologiques ;

5.2. La terminologie utilisée est adaptée à l’interlocuteur (cliente et professionnels) o d’adapter  la  terminologie  utilisée  à  l’interlocuteur  (cliente  et
professionnels).
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UAA du Profil d’évaluation Unité(s) d’enseignement (UE) du DP Esthéticien
UAA 2 : Réaliser des soins spécifiques du visage ; réaliser 
un traitement spécifique de la pilosité du visage et donner 
des conseils à la vente en relation avec les soins

UAA2 : UE : Soins spécifiques du visage

   ACQUIS D’APPRENTISSAGE

   Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

- Tâches : 

- Mise en situation   :
 Situation réelle « pratique » (c-à-d sur  modèle  Dame) pour  l’accueil  et  les  services

techniques.
- Complexité   : 

 Cliente inconnue, maquillée, d’au moins 40 ans
- Autonomie   : 

 Autonomie de décision (sélection des techniques, matériels et produits nécessaires)
 Autonomie d’exécution des services techniques.

- Temps de réalisation   : 
 Max 3h.

- Conditions de réalisation   : 
 cf. profil d’équipement
 fiche diagnostic type.

 Accueillir la cliente
 Installer la cliente
 Etablir le diagnostic
 Compléter la fiche
 Réaliser un soin spécifique du visage et deux traitements spécifiques

des phanères (une épilation à la cire des sourcils ou autres zones du
visage

 Réaliser une coloration ou décoloration de la pilosité du visage ou
permanente des cils) correspondant aux attentes  ou besoins de la
cliente

 Conseiller  à  la  vente  des  produits  et  services  en relation  avec les

dans  une  situation  réelle  « pratique »  (c-à-d  sur  modèle  Dame,  Cliente
inconnue,  maquillée,  d’au  moins  40  ans),  pour  l’accueil  et  les  services
techniques,

dans un temps de réalisation de maximum trois heures, 

en toute autonomie de décision quant à la sélection des techniques, matériels
et produits, et d’exécution des services techniques,

 d’accueillir la cliente ;
 d’installer la cliente ;
 d’établir un diagnostic ;
 de compléter la fiche client et de la transmettre à la personne adéquate;
 de réaliser un soin spécifique du visage et deux traitements spécifiques

des  phanères  (une épilation  à  la  cire  des  sourcils  ou  autres  zones  du
visage) ;

 de  réaliser  une coloration  ou décoloration  de la  pilosité  du  visage  ou
permanente des cils correspondant aux attentes ou besoins de la cliente ;

 de conseiller à la vente des produits et services en relation avec les soins.
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soins.

Critères :
1. Pertinence du diagnostic
2. Adéquation du processus
3. Conformité du résultat
4. Respect des règles professionnelles
5. Qualité de la relation et de la communication

INDICATEURS SFMQ SAVOIRS, APTITUDES, COMPETENCES DU DOSSIER PEDAGOGIQUE DE L’EPS 

1.1. Les éléments utiles à la prise en charge sont identifiés (caractéristiques de la peau et des 

phanères, attentes et besoins de la cliente, contre-indications….)
o d’identifier les éléments utiles à la prise en charge (caractéristiques de la

peau  et  des  phanères,  attentes  et  besoins  de  la  cliente,  contre-
indications,….) ;

1.2. Les soins (techniques, appareils et produits) sélectionnés sont appropriés o de sélectionner les soins (techniques, appareils et produits) appropriés ;

2.1. L’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits…) et la 

chronologie des étapes du service sont respectées dans le délai d’exécution prescrit
o de respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des

produits,…)  et  la  chronologie  des  étapes  du  service  dans  le  délai
d’exécution prescrit ;

2.2. Les techniques de soins spécifiques du visage sont appliquées dans le respect du mode 

opératoire
o d’appliquer  les  soins  spécifiques  du  visage  dans  le  respect  du  mode

opératoire ;

2.3. Les techniques de coloration/décoloration de la pilosité du visage ou de permanente des

cils sont appliquées dans le respect du mode opératoire
o d’appliquer  les  techniques  de  coloration/décoloration  de  la  pilosité  du

visage  ou  de  la  permanente  des  cils  dans  le  respect  du  mode
opératoire ;

2.4. Le matériel et les produits sont utilisés de manière appropriée o d’utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

3.1. Le résultat du soin spécifique est conforme aux effets attendus o d’obtenir le résultat du soin spécifique conforme aux effets attendus ;

3.2. Le résultat de la coloration / décoloration est conforme aux effets attendus o d’obtenir  le  résultat  de  la  coloration/décoloration  conforme  aux  effets
attendus ;

4.1. Les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles du candidat sont o d’appliquer  les  règles  d’hygiène,  de  sécurité,  et  d’ergonomie
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appliquées personnelles ;

4.2. La protection et le confort de la cliente sont assurés tout au long de la prestation o d’assurer  la  protection  et  le  confort  de  la  cliente  tout  au  long  de  la
prestation ;

4.3. Les règles d’hygiène et de sécurité sont appliquées à l’égard du matériel et des produits o d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des
produits ;

5.1. Les techniques d’accueil et de dialogue sont adaptées au type de cliente dans le respect 

des règles déontologiques
o d’adapter les techniques d’accueil et de dialogue au type de cliente dans

le respect des règles déontologiques ;

5.2. La terminologie utilisée est adaptée à l’interlocuteur (cliente et professionnels) o d’adapter  la  terminologie  utilisée  à  l’interlocuteur  (cliente  et
professionnels).
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UAA du Profil d’évaluation Unité(s) d’enseignement (UE) du DP Esthéticien
UAA 3 : Effectuer une épilation du corps (bras, aisselles, 
bikini, jambes, cuisses, dos, torse) et conseiller à la vente 
des produits et services en relation avec les soins ; 
réceptionner une livraison, stocker les produits, et 
réapprovisionner les rayonnages

UAA3/1 : UE : Epilation du corps

UAA3/2 : UE Stage : Esthéticien

   ACQUIS D’APPRENTISSAGE

   Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :
- Tâches : 

- Mise en situation   :
 Situation  réelle  « pratique »  (c-à-d  sur  modèle  Dame)  pour  l’accueil  et  les  services

techniques
 Situation réelle ou simulée ou sous forme de questions/réponses orales ou écrites pour la

réception et le rangement des marchandises.
- Complexité   : 

 Cliente inconnue présentant une pilosité suffisante.
- Autonomie   : 

 Autonomie de décision (sélection des techniques, matériels et produits nécessaires)
 Autonomie d’exécution des services techniques.

- Temps de réalisation   : 
 Max 45’ pour les deux jambes ou les deux cuisses
 Max 30’ pour les aisselles ou le bikini.

- Conditions de réalisation   : 
 cf. profil d’équipement
 fiche diagnostic type.

 Accueillir la cliente
 Installer la cliente
 Etablir le diagnostic
 Compléter la fiche

dans  une  situation  réelle  « pratique »  (c’est-à-dire  sur  modèle  Dame,  cliente
inconnue,  présentant  une  pilosité  suffisante)  pour  l’accueil  et  les  services
techniques,

dans un temps de réalisation de maximum quarante-cinq minutes pour les deux
jambes ou les deux cuisses ou de maximum trente minutes pour les aisselles ou le
bikini, 

en toute autonomie de décision quant à la sélection des techniques, matériels et
produits, et d’exécution des services techniques,

 d’accueillir la cliente ;
 d’installer la cliente ;
 d’établir le diagnostic ;
 de compléter la fiche ;
 d’effectuer l’épilation de deux parties du corps (jambe ou cuisse + aisselles ou
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 Effectuer l’épilation de deux parties du corps (jambe ou cuisse + aisselles
ou bikini) correspondant aux attentes ou besoins de la cliente

 Conseiller à la vente des produits et services en relation avec les soins

 Réceptionner une livraison et ranger les marchandises livrées.

bikini) correspondant aux attentes ou besoins de la cliente ;
 de conseiller à la vente des produits et services en relation avec les soins ;

dans une situation réelle ou simulée ou sous forme de questions/réponses orales
ou écrites, 

 de réceptionner une livraison et ranger les marchandises livrées ;

Critères :
1. Pertinence du diagnostic
2. Adéquation du processus
3. Conformité du résultat
4. Respect des règles professionnelles
5. Qualité de la relation et de la communication

INDICATEURS SFMQ SAVOIRS, APTITUDES, COMPETENCES DU DOSSIER PEDAGOGIQUE DE L’EPS 

1.1. Les éléments utiles à la prise en charge sont identifiés (caractéristiques de la peau et des 

phanères, attentes et besoins de la cliente, contre-indications….)
o d’identifier les éléments utiles à la prise en charge (caractéristiques de la

peau  et  des  phanères,  attentes  et  besoins  de  la  cliente,  contre-
indications….) ;

1.2. Les soins (techniques, appareils et produits) sélectionnés sont appropriés o de sélectionner les soins appropriés (techniques, appareils et produits) ;

2.1. L’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits…) et la 

chronologie des étapes du service sont respectées dans le délai d’exécution prescrit
o de respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des

produits…)  et  la  chronologie  des  étapes  du  service  dans  le  délai
d’exécution prescrit ;

o de participer aux différents soins esthétiques, d’hygiène et de bien-être en
vue de développer son autonomie et ses capacités d’auto-évaluation ;

o de respecter les termes de la convention de stage ;

o de tenir et de compléter un carnet de stage ou un journal de bord ;

2.2. Les techniques d’épilation sont appliquées dans le respect du mode opératoire o d’appliquer  les  techniques  d’épilation  dans  le  respect  du  mode
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opératoire ;

2.3. Le matériel et les produits sont utilisés de manière appropriée o d’utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

3.1. Le résultat de l’épilation est conforme aux effets attendus o d’obtenir le résultat de l’épilation conforme aux effets attendus ;

3.2. Les conseils sont adaptés aux besoins et attentes de la cliente (contenu via fiche client) o d’adapter les conseils aux besoins et attentes de la cliente (contenu via
fiche client) ;

3.3. La livraison est contrôlée o de contrôler la livraison ;

3.4. Les marchandises sont rangées o de ranger les marchandises ;

4.1. Les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles du candidat sont 

appliquées
o d’appliquer  les  règles  d’hygiène,  de  sécurité,  et  d’ergonomie

personnelles ;

4.2. La protection et le confort de la cliente sont assurés tout au long de la prestation o d’assurer  la  protection  et  le  confort  de  la  cliente  tout  au  long  de  la
prestation ;

4.3. Les règles d’hygiène et de sécurité sont appliquées à l’égard du matériel et des produits o d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des
produits ;

5.1. Les techniques d’accueil et de dialogue sont adaptées au type de cliente dans le respect 

des règles déontologiques
o d’adapter les techniques d’accueil et de dialogue au type de cliente dans le

respect des règles déontologiques ;

o de  s’insérer  dans  une  équipe  de  travail  et  d’y  entretenir  des  rapports
corrects avec la clientèle, et le personnel ;

o de rédiger un rapport de stage décrivant le contexte professionnel au sein
du  lieu  de  stage,  les  différentes  tâches  exécutées  et  les  problèmes
professionnels rencontrés pendant le stage.

5.2. La terminologie utilisée est adaptée à l’interlocuteur (cliente et professionnels) o d’adapter  la  terminologie  utilisée  à  l’interlocuteur  (cliente  et
professionnels).
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UAA du Profil d’évaluation Unité(s) d’enseignement (UE) du DP Esthéticien
UAA 4 : Effectuer un massage de beauté du corps ; 
conseiller la vente des produits et services en relation avec
le soin

UAA4 : UE : Massage de beauté du corps

   ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :
- Tâches : 

- Mise en situation   :
 Situation réelle « pratique » (c-à-d sur  modèle  Dame) pour  l’accueil  et  les  services

techniques.
- Complexité   : 

 Cliente inconnue.
- Autonomie   : 

 Autonomie de décision (sélection des techniques, matériels et produits nécessaires)
 Autonomie d’exécution des services techniques.

- Temps de réalisation   : 
 À définir par l’OEF.

- Conditions de réalisation   : 
 cf. profil d’équipement
 fiche diagnostic type.

 Accueillir la cliente
 Installer la cliente
 Etablir le diagnostic
 Compléter la fiche
 Effectuer  un  massage  basique  du  corps  (total  ou  partiel)

correspondant aux attentes ou besoins de la cliente
 Conseiller  à  la  vente  des  produits  et  services  en relation  avec les

soins.

en situation réelle « pratique » (c-à-d sur modèle Dame) pour l’accueil et les
services techniques sur un modèle inconnu, 

en toute autonomie de décision (sélection des techniques, matériels et produits
nécessaires) et d’exécution des services techniques,

dans le respect des délais impartis,

 d’accueillir la cliente ;
 d’installer la cliente ;
 d’établir le diagnostic ;
 de compléter la fiche client ;
 d’effectuer un massage basique du corps (total ou partiel) correspondant

aux attentes ou besoins de la cliente ;
 de conseiller à la vente des produits et services en relation avec les soins ;

Liste des ensembles de compétences correspondants : Esthéticien 17



18

Critères :
1. Pertinence du diagnostic
2. Adéquation du processus
3. Conformité du résultat
4. Respect des règles professionnelles
5. Qualité de la relation et de la communication

INDICATEURS SFMQ SAVOIRS, APTITUDES, COMPETENCES DU DOSSIER PEDAGOGIQUE DE L’EPS 

1.1. Les éléments utiles à la prise en charge sont identifiés (caractéristiques de la peau et des 

muscles, attentes et besoins de la cliente, contre-indications….)
o d’identifier les éléments utiles à la prise en charge (caractéristiques de la

peau  et  des  muscles,  attentes  et  besoins  de  la  cliente,  contre-
indications….) ;

1.2. Les soins (techniques, appareils et produits) sélectionnés sont appropriés o de  sélectionner  les  soins,  les  techniques,  les  appareils  et   les  produits
appropriés ;

2.1. L’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits…) et la 

chronologie des étapes du service sont respectées dans le délai d’exécution prescrit
o de respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des

produits…)  et  la  chronologie  des  étapes  du  service  dans  le  délai
d’exécution prescrit ;

2.2. Les techniques de soins sont appliquées dans le respect du mode opératoire o d’appliquer les techniques de soins dans le respect du mode opératoire ;

2.3. Le matériel et les produits sont utilisés de manière appropriée o d’utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

3.1. Les conseils sont adaptés aux besoins et attentes de la cliente (contenu via fiche client) o d’adapter les conseils aux besoins et attentes de la cliente  (contenu via
fiche client) ;

4.1. Les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles du candidat sont 

appliquées
o d’appliquer  les  règles  d’hygiène,  de  sécurité,  et  d’ergonomie

personnelles ;

4.2. La protection et le confort de la cliente sont assurés tout au long de la prestation o d’assurer  la  protection  et  le  confort  de  la  cliente  tout  au  long  de  la
prestation ;

4.3. Les règles d’hygiène et de sécurité sont appliquées à l’égard du matériel et des produits o d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des
produits ;

5.1. Les techniques d’accueil et de dialogue sont adaptées au type de cliente dans le respect 

des règles déontologiques
o d’adapter les techniques d’accueil et de dialogue au type de cliente dans

le respect des règles déontologiques ;
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5.2. La terminologie utilisée est adaptée à l’interlocuteur (cliente et professionnels) o d’adapter  la  terminologie  utilisée  à  l’interlocuteur  (cliente  et
professionnels).
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UAA du Profil d’évaluation Unité(s) d’enseignement (UE) du DP Esthéticien
UAA 5 : Effectuer un soin de beauté du corps ; conseiller à 
la vente des produits et services en relation avec les soins

UAA5 : UE : Soin de beauté du corps

   ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :
- Tâches : 

- Mise en situation   :
 Situation réelle  « pratique » (c-à-d sur  modèle  Dame) pour  l’accueil  et  les services

techniques.
- Complexité   : 

 Cliente inconnue.
- Autonomie   : 

 Autonomie de décision (sélection des techniques, matériels et produits nécessaires)
 Autonomie d’exécution des services techniques.

- Temps de réalisation   : 
 À définir par l’OEF (mais +/- 20min pour le gommage du corps)

- Conditions de réalisation   : 
 cf. profil d’équipement
 fiche diagnostic type.

 Accueillir la cliente
 Installer la cliente
 Etablir le diagnostic
 Compléter la fiche
 Effectuer un soin de beauté du corps (au minimum un gommage et, si

nécessaire,  un  soin  spécifique)  correspondant  aux  attentes  ou
besoins de la cliente

 Conseiller  à  la  vente  des  produits  et  services  en relation  avec les
soins.

dans une situation réelle « pratique » pour l’accueil et les services de soin du
corps, sur un modèle dame inconnu, 

en toute autonomie de décision et d’exécution des services techniques 

dans  le respect des délais  impartis (dont plus ou moins 20 minutes  pour  le
gommage du corps),

 d’accueillir la cliente ;
 d’installer la cliente ;
 d’établir le diagnostic ;
 de compléter la fiche client ;
 d’effectuer un soin de beauté du corps (au minimum un gommage et, si

nécessaire, un soin spécifique) correspondant aux attentes ou besoins de
la cliente ;

 de conseiller à la vente des produits et services en relation avec les soins ;

Critères :
1. Pertinence du diagnostic
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2. Adéquation du processus
3. Conformité du résultat
4. Respect des règles professionnelles
5. Qualité de la relation et de la communication

INDICATEURS SFMQ SAVOIRS, APTITUDES, COMPETENCES DU DOSSIER PEDAGOGIQUE DE L’EPS 

1.1. Les éléments utiles à la prise en charge sont identifiés (caractéristiques de la peau et des 

muscles, attentes et besoins de la cliente, contre-indications….)
o d’identifier les éléments utiles à la prise en charge (caractéristiques de la

peau  et  des  muscles,  attentes  et  besoins  de  la  cliente,  contre-
indications….) ;

1.2. Les soins (techniques, appareils et produits) sélectionnés sont appropriés o de sélectionner les soins (techniques, appareils et produits) appropriés ;

2.1. L’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits…) et la 

chronologie des étapes du service sont respectées dans le délai d’exécution prescrit
o de respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des

produits…)  et  la  chronologie  des  étapes  du  service  dans  le  délai
d’exécution prescrit ;

2.2. Les techniques de soins sont appliquées dans le respect du mode opératoire o d’appliquer les techniques de soins dans le respect du mode opératoire ;

2.3. Le matériel et les produits sont utilisés de manière appropriée o d’utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

3.1. Les conseils sont adaptés aux besoins et attentes de la cliente (contenu via fiche client) o d’adapter les conseils aux besoins et aux attentes de la cliente  (contenu
via fiche client) ;

4.1. Les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles du candidat sont 

appliquées
o d’appliquer  les  règles  d’hygiène,  de  sécurité,  et  d’ergonomie

personnelles ;

4.2. La protection et le confort de la cliente sont assurés tout au long de la prestation o d’assurer  la  protection  et  le  confort  de  la  cliente  tout  au  long  de  la
prestation ;

4.3. Les règles d’hygiène et de sécurité sont appliquées à l’égard du matériel et des produits o d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des
produits ;

5.1. Les techniques d’accueil et de dialogue sont adaptées au type de cliente dans le respect 

des règles déontologiques
o d’adapter les techniques d’accueil et de dialogue au type de cliente dans

le respect des règles déontologiques ;

5.2. La terminologie utilisée est adaptée à l’interlocuteur (cliente et professionnels) o d’utiliser  une  terminologie  adaptée  à  l’interlocuteur  (cliente  et
professionnels).
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UAA du Profil d’évaluation Unité(s) d’enseignement (UE) du DP Esthéticien
UAA 6 : Effectuer un soin classique de beauté des mains, 
poser du vernis et conseiller la vente des produits et 
services en relation avec les soins ; répondre au téléphone 
et fixer un rendez-vous

UAA6 :  UE :  Soin classique de beauté des mains,  pose du
vernis

   ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :
- Tâches : 

- Mise en situation   :
 Situation réelle « pratique » (c-à-d sur modèle Dame ou Homme) pour l’accueil et les

services techniques
 Situation simulée (jeu de rôle) pour la réception d’appel et la fixation de rendez-vous.

- Complexité   : 
 Cliente inconnue.

- Autonomie   : 
 Autonomie de décision (sélection des techniques, matériels et produits nécessaires)
 Autonomie d’exécution des services techniques.

- Temps de réalisation   : 
 Max 40’ pour le soin (hors diagnostic).

- Conditions de réalisation   : 
 cf. profil d’équipement
 fiche diagnostic type.

Agenda de rendez-vous.

 Accueillir le client
 Installer le client
 Etablir le diagnostic
 Compléter la fiche
 Effectuer un soin classique des mains correspondant aux attentes ou

besoins du client
 Poser un vernis foncé
 Conseiller  à  la  vente  des  produits  et  services  en relation avec les

soins

dans  une  situation  réelle  « pratique »  (c-à-d  sur  modèle  Dame  ou  Homme
inconnu),  pour  l’accueil  et  les  services  techniques,  et  dans  une  situation
simulée pour la réception d’appel et la fixation de rendez-vous,

en  autonomie  de  décision  (sélection  des  techniques,  matériels  et  produits
nécessaires) et d’exécution des services techniques,

dans un temps de réalisation de maximum quarante minutes (hors diagnostic),

d’accueillir le client ;
d’installer le client ;
d’établir le diagnostic ;
de compléter la fiche client ;
d’effectuer  un  soin  classique  des  mains  correspondant  aux  attentes  ou

besoins du client ;
de poser un vernis foncé ;
de conseiller à la vente des produits et services en relation avec les soins ;
de réceptionner un appel téléphonique et fixer un rendez-vous ;
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 Réceptionner un appel téléphonique et fixer un rendez-vous.

Critères :
1. Pertinence du diagnostic
2. Adéquation du processus
3. Conformité du résultat
4. Respect des règles professionnelles
5. Qualité de la relation et de la communication

INDICATEURS SFMQ SAVOIRS, APTITUDES, COMPETENCES DU DOSSIER PEDAGOGIQUE DE L’EPS 

1.1. Les éléments utiles à la prise en charge sont identifiés (caractéristiques de la peau et des 

ongles, attentes et besoins de la cliente, contre-indications….)

o d’identifier les éléments utiles à la prise en charge (caractéristiques de la peau et

des ongles, attentes et besoins du client, contre-indications,...) ; 

1.2. Les soins (techniques, appareils et produits) sélectionnés sont appropriés o de sélectionner les soins (techniques, appareils et produits) appropriés ;

2.1. L’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits…) et la 

chronologie des étapes du service sont respectées dans le délai d’exécution prescrit

o de  respecter  l’organisation  (gestion  rationnelle  du  temps,  du  matériel,  des

produits,…) et la chronologie des étapes du service dans le délai d’exécution
prescrit ;

2.2. Les techniques de soins sont appliquées dans le respect du mode opératoire o d’appliquer les soins classiques de beauté des mains et de pose de vernis dans le

respect du mode opératoire ;

2.3. Le matériel et les produits sont utilisés de manière appropriée o d’utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

3.1. Le résultat des soins de beauté des mains et de la pose de vernis est conforme aux effets 

attendus

o de réaliser un soin de beauté des mains et une pose de vernis conformes aux

effets attendus ;

3.2. Les conseils sont adaptés aux besoins et attentes du client (contenu via fiche client) o d’adapter les conseils aux besoins et attentes du client ;

3.3. Les informations communiquées par téléphone sont complètes et pertinentes o de communiquer de manière complète et pertinente les informations par
téléphone ;

3.4. Le rendez-vous est fixé de manière adéquate et inscrit à l’agenda o de fixer un rendez-vous de manière adéquate et de l’inscrire à l’agenda ;

4.1. Les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles du candidat sont 

appliquées
o d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie personnelles ;
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4.2. La protection et le confort de la cliente sont assurés tout au long de la prestation o d’assurer la protection et le confort du client tout au long de la prestation ;

4.3. Les règles d’hygiène et de sécurité sont appliquées à l’égard du matériel et des produits o d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des
produits ;

5.1. Les techniques d’accueil et de dialogue sont adaptées au type de client dans le respect 

des règles déontologiques
o d’adapter les techniques d’accueil et de dialogue au type de client dans le

respect des règles déontologiques ;

5.2. La terminologie utilisée est adaptée à l’interlocuteur (client et professionnels) o d’utiliser  une  terminologie  adaptée  à  l’interlocuteur  (clients  et
professionnels).
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UAA du Profil d’évaluation Unité(s) d’enseignement (UE) du DP Esthéticien
UAA 7 : Effectuer une « french manucure », poser des 
capsules et réaliser un façonnage en gel ; conseiller la 
vente des produits et services en relation avec les soins ; 
établir la note et encaisser

UAA7 : UE : « French manucure », capsules et façonnage en
gel

   ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :
- Tâches : 

- Mise en situation   :
 Situation réelle « pratique » (c-à-d sur  modèle  Dame) pour  l’accueil  et  les  services

techniques
 Situation réelle ou simulée pour l’établissement de la note et l’encaissement.

- Complexité   : 
 Cliente inconnue.

- Autonomie   : 
 Autonomie de décision (sélection des techniques, matériels et produits nécessaires)
 Autonomie d’exécution des services techniques.

- Temps de réalisation   : 
 Max 3h30.

- Conditions de réalisation   : 
 cf. profil d’équipement

fiche diagnostic type.

 Accueillir la cliente
 Installer la cliente
 Etablir le diagnostic
 Compléter la fiche
 Façonner les ongles en gel avec pose de capsules (sur au moins deux

ongles)
 Effectuer  une « french manucure » correspondant  aux  attentes  ou

besoins de la cliente
 Conseiller  à  la  vente  des  produits  et  services  en relation avec les

soins

dans  une  situation  réelle  « pratique »  (c’est-à-dire  sur  un  modèle  dame
inconnu) pour l’accueil et les services techniques, 

dans  une  situation  réelle  ou  simulée  pour  l’établissement  de  la  note  et
l’encaissement, 

en  autonomie  de  décision  (sélection  des  techniques,  matériels  et  produits
nécessaires) et d’exécution des services techniques,

dans un temps de réalisation de maximum trois heures trente,

 d’accueillir la cliente ;
 d’installer la cliente ;
 d’établir le diagnostic ;
 de compléter la fiche client ;
 de façonner les ongles en gel avec pose de capsules (sur au moins deux
ongles) ;
 d’effectuer  une  « french  manucure »  correspondant  aux  attentes  ou
besoins de la cliente ;
 de  conseiller  à  la  vente  des  produits  et  services  en  relation  avec  les
soins ;
 d’établir la note et d’encaisser.
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 Etablir la note et encaisser.

Critères :
1. Pertinence du diagnostic
2. Adéquation du processus
3. Conformité du résultat
4. Respect des règles professionnelles
5. Qualité de la relation et de la communication

INDICATEURS SFMQ SAVOIRS, APTITUDES, COMPETENCES DU DOSSIER PEDAGOGIQUE DE L’EPS 

1.1. Les éléments utiles à la prise en charge sont identifiés (caractéristiques de la peau et des 

ongles, attentes et besoins de la cliente, contre-indications….)
o d’identifier les éléments utiles à la prise en charge (caractéristiques de la

peau  et  des  ongles,  attentes  et  besoins  de  la  cliente,  contre-
indications….) ;

1.2. Les soins (techniques, appareils et produits) sélectionnés sont appropriés o de sélectionner les soins (techniques, appareils et produits) appropriés ;

2.1. L’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits…) et la 

chronologie des étapes du service sont respectées dans le délai d’exécution prescrit
o de respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des

produits…)  et  la  chronologie  des  étapes  du  service  dans  le  délai
d’exécution prescrit ;

2.2. Les techniques de soins sont appliquées dans le respect du mode opératoire o d’appliquer les techniques de soins dans le respect du mode opératoire ;

2.3. Le matériel et les produits sont utilisés de manière appropriée o d’utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

3.1. Le résultat du façonnage en gel, y compris la pose de capsules, sont conformes aux effets

attendus
o d’atteindre un résultat du façonnage en gel, y compris la pose de capsule

conforme aux effets attendus ;

3.2. Le résultat de la « french manucure » est conforme aux effets attendus o d’atteindre  un  résultat  de  la  french  manucure  conforme  aux  effets
attendus ;

3.3. Les conseils sont adaptés aux besoins et attentes de la cliente (contenu via fiche client) o d’adapter les conseils à la cliente à ses besoins et attente ;

3.4. La note est correcte et l’encaissement est enregistré o de rédiger une note correcte et d’enregistrer l’encaissement ;

4.1. Les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles du candidat sont o d’appliquer  les  règles  d’hygiène,  de  sécurité,  et  d’ergonomie
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appliquées personnelles ;

4.2. La protection et le confort de la cliente sont assurés tout au long de la prestation o d’assurer  la  protection  et  le  confort  de  la  cliente  tout  au  long  de  la
prestation ;

4.3. Les règles d’hygiène et de sécurité sont appliquées à l’égard du matériel et des produits o d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des
produits ;

5.1. Les techniques d’accueil et de dialogue sont adaptées au type de cliente dans le respect 

des règles déontologiques
o d’adapter les techniques d’accueil et de dialogue au type de cliente dans

le respect des règles déontologiques ;

5.2. La terminologie utilisée est adaptée à l’interlocuteur (cliente et professionnels) o d’utiliser  une  terminologie  adaptée  à  l’interlocuteur  (cliente  et
professionnels).
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UAA du Profil d’évaluation Unité(s) d’enseignement (UE) du DP Esthéticien
UAA 8 : Effectuer un maquillage de jour et un maquillage 
de correction ; conseiller à la vente des produits et 
services en relation avec les soins

UAA8 : UE : Maquillage de jour et maquillage de correction

   ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :
- Tâches : 

- Mise en situation   :
 Situation réelle « pratique » (c-à-d sur  modèle  Dame) pour  l’accueil  et  les  services

techniques.
- Complexité   : 

 Cliente inconnue.
- Autonomie   : 

 Autonomie de décision (sélection des techniques, matériels et produits nécessaires)
 Autonomie d’exécution des services techniques.

- Temps de réalisation   : 
 Max 1h30.

- Conditions de réalisation   : 
 cf. profil d’équipement
 fiche diagnostic type.

 Accueillir la cliente
 Installer la cliente
 Etablir le diagnostic
 Compléter la fiche
 Effectuer le maquillage de jour correctif correspondant aux attentes

ou besoins de la cliente
 Conseiller  à  la  vente  des  produits  et  services  en relation avec les

soins.

en situation réelle « pratique » (c-à-d sur modèle Dame inconnu) pour l’accueil
et les services techniques,

en toute autonomie de décision (sélection des techniques, matériels et produits
nécessaires) et d’exécution des services techniques

dans un temps de réalisation de maximum une heure trente,

 d'accueillir la cliente ;
 d’installer la cliente ;
 d’établir le diagnostic ;
 de compléter la fiche client ;
 d’effectuer le maquillage de jour correctif correspondant aux attentes ou

besoins de la cliente ;
 de conseiller à la vente des produits et services en relation avec les soins.

Critères :
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1. Pertinence du diagnostic
2. Adéquation du processus
3. Conformité du résultat
4. Respect des règles professionnelles
5. Qualité de la relation et de la communication

INDICATEURS SFMQ SAVOIRS, APTITUDES, COMPETENCES DU DOSSIER PEDAGOGIQUE DE L’EPS 

1.1. Les éléments utiles à la prise en charge sont identifiés (caractéristiques de la peau, du 

visage, attentes et besoins de la cliente, contre-indications….)
o d’identifier les éléments utiles à la prise en charge (caractéristiques de la

peau,  du  visage,  attentes  et  besoins  de  la  cliente,  contre-
indications….) ;

1.2. Les soins (techniques, appareils et produits) sélectionnés sont appropriés o de sélectionner les soins,  les techniques,   les appareils  et   les produits
appropriés ;

2.1. L’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits…) et la 

chronologie des étapes du service sont respectées dans le délai d’exécution prescrit
o de respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des

produits…)  et  la  chronologie  des  étapes  du  service  dans  le  délai
d’exécution prescrit ;

2.2. Les techniques de maquillage sont appliquées dans le respect du mode opératoire o d’appliquer  les  techniques  de  maquillage  dans  le  respect  du  mode
opératoire ;

2.3. Le matériel et les produits sont utilisés de manière appropriée o d’utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

3.1. Le résultat du maquillage est conforme aux effets attendus o d’obtenir un résultat du maquillage conforme aux effets attendus ;

3.2. Les conseils sont adaptés aux besoins et attentes de la cliente (contenu via fiche client) o d’adapter les conseils aux besoins et attentes de la cliente  (contenu via
fiche client) ;

4.1. Les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles du candidat sont 

appliquées
o d’appliquer  les  règles  d’hygiène,  de  sécurité,  et  d’ergonomie

personnelles ;

4.2. La protection et le confort de la cliente sont assurés tout au long de la  prestation o d’assurer  la  protection  et  le  confort  de  la  cliente  tout  au  long  de  la
prestation ;

4.3. Les règles d’hygiène et de sécurité sont appliquées à l’égard du matériel et des produits o d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des
produits ;
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5.1. Les techniques d’accueil et de dialogue sont adaptées au type de cliente dans le respect 

des règles déontologiques
o d’adapter les techniques d’accueil et de dialogue au type de cliente dans

le respect des règles  déontologiques ;

5.2. La terminologie utilisée est adaptée à l’interlocuteur (cliente et professionnels) o d’adapter  la  terminologie  utilisée  à  l’interlocuteur  (cliente  et
professionnels).
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UAA du Profil d’évaluation Unité(s) d’enseignement (UE) du DP Esthéticien
UAA 9 : Effectuer un maquillage du soir et un maquillage 
semi-permanent ; conseiller la vente de produits et 
services en relation avec les soins ; participer à la politique
commerciale d’un institut de beauté

UAA9 :  UE :  Maquillage  du  soir  et  semi-permanent,
participation à la politique commerciale de l’institut

   ACQUIS D’APPRENTISSAGE

   Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :
- Tâches : 

- Mise en situation   :
 Situation réelle  « pratique » (c-à-d sur  modèle  Dame) pour  l’accueil  et  les services

techniques
 Situation  réelle  « pratique »  sous  forme  d’entretien  (dialogue)  pour  le  maquillage

semi-permanent
 Situation simulée pour l’étalage / vitrine : projet sous forme de croquis,  maquette,

réalisation grandeur nature…
- Complexité   : 

 Cliente inconnue.
- Autonomie   : 

 Autonomie de décision (sélection des techniques, matériels et produits nécessaires)
 Autonomie d’exécution des services techniques.

- Temps de réalisation   : 
 Max 2h pour le maquillage du soir.

- Conditions de réalisation   : 
 cf. profil d’équipement

fiche diagnostic type.

 Accueillir la cliente
 Installer la cliente
 Etablir le diagnostic
 Compléter la fiche
 Effectuer un maquillage du soir correspondant aux attentes ou besoins de la cliente
 Envisager la faisabilité d’un maquillage semi-permanent sur la cliente en décrivant la

technique et en précisant les risques qui y sont liés
 Conseiller à la vente des produits et services en relation avec les soins
 Mettre  en  valeur  des  produits  et  un  service dans  un  étalage  ou  une  vitrine

correspondant à une circonstance et/ou à une ambiance particulière.

dans  une  situation  réelle  « pratique »  pour  l’accueil  et  les  services  de
maquillage du soir, sur un modèle Dame inconnu,
en toute autonomie de décision et d’exécution des services techniques
dans un délai de réalisation de maximum deux heures, 
dans  une  situation  réelle  « pratique »  sous  forme d’entretien  avec  un
modèle Dame pour le maquillage semi-permanent, en toute autonomie
de décision des services techniques à réaliser, 
dans une situation simulée d’étalage / vitrine, 

 d’accueillir la cliente ; 
 d’installer la cliente ;
 d’établir le diagnostic ; 
 de compléter la fiche client ; 
 d’effectuer  un  maquillage  du  soir  correspondant  aux  attentes  et  aux

besoins de la cliente ;
 d’envisager la faisabilité d’un maquillage semi-permanent sur la cliente

en décrivant la technique et en précisant les risques qui y sont liés ; 
 de conseiller la vente des produits et des services en relation avec les

soins ;
 de  réaliser  un  projet  d’étalage  sous  forme  de  croquis,  maquette,

réalisation grandeur nature, … ;
 de  mettre  en  valeur  des  produits  et  un  service  dans  un  étalage

correspondant à la circonstance et/ou une ambiance particulière.
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Critères :
1. Pertinence du diagnostic
2. Adéquation du processus
3. Conformité du résultat
4. Respect des règles professionnelles
5. Qualité de la relation et de la communication

INDICATEURS SFMQ SAVOIRS, APTITUDES, COMPETENCES DU DOSSIER PEDAGOGIQUE DE L’EPS 

1.1. Les éléments utiles à la prise en charge sont identifiés (caractéristiques de la peau, du 

visage, attentes et besoins de la cliente, contre-indications….)
o d’identifier les éléments utiles à la prise en charge (caractéristiques de la

peau,  du  visage,  attentes  et  besoins  de  la  cliente,  contre-
indications….) ;

1.2. Le maquillage : techniques, appareils et produits sélectionnés sont appropriés o de  sélectionner  le  maquillage  (techniques,  appareils  et  produits)
appropriés ;

1.3. Les éléments utiles à la réflexion pour le maquillage semi-permanent sont identifiés, les 

techniques sont clairement décrites et les risques sont pris en compte
o d’identifier  les  éléments  utiles  à  la  réflexion  pour  le  maquillage  semi-

permanent et les techniques à utiliser tout en prenant en compte les
risques ;

2.1. L’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits…) et la 

chronologie des étapes du service sont respectées dans le délai d’exécution prescrit
o de respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des

produits…)  et  la  chronologie  des  étapes  du  service  dans  le  délai
d’exécution prescrit ;

2.2. Les techniques de maquillage du soir sont appliquées dans le respect du mode 

opératoire
o d’appliquer les techniques de maquillage du soir dans le respect du mode

opératoire ;

2.3. Le matériel et les produits sont utilisés de manière appropriée o d’utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

3.1. Le résultat du maquillage du soir est conforme aux effets attendus o de réaliser un maquillage du soir conforme aux effets attendus ;

3.2. Le projet d’étalage/de vitrine est conforme aux résultats attendus o de réaliser un étalage / vitrine conforme aux résultats attendus ;

4.1. Les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles du candidat sont 

appliquées
o d’appliquer  les  règles  d’hygiène,  de  sécurité,  et  d’ergonomie

personnelles ;
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4.2. La protection et le confort de la cliente sont assurés tout au long de la prestation o d’assurer  la  protection  et  le  confort  de  la  cliente  tout  au  long  de  la
prestation ;

4.3. Les règles d’hygiène et de sécurité sont appliquées à l’égard du matériel et des produits o d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des
produits ;

5.1. Les techniques d’accueil et de dialogue sont adaptées au type de cliente dans le respect 

des règles déontologiques
o d’adapter les techniques d’accueil et de dialogue au type de cliente dans

le respect des règles déontologiques ;

5.2. La terminologie utilisée est adaptée à l’interlocuteur (cliente et professionnels) o d’utiliser  une  terminologie  adaptée  à  l’interlocuteur  (cliente  et
professionnels).
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UAA du Profil d’évaluation Unité(s) d’enseignement (UE) du DP Esthéticien
UAA 10 : Effectuer un soin classique de beauté des pieds, 
une « french pedicure » et un façonnage en gel ; conseiller 
la vente de produits et services en relation avec les soins ; 
travailler en équipe

UAA10/1 : UE : Soin classique de beauté des pieds

UAA10/2 : UE : « French pedicure » et façonnage en gel

   ACQUIS D’APPRENTISSAGE

                 Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :
- Tâches : 

- Mise en situation   :
 Situation réelle « pratique » (c-à-d sur modèle) pour l’accueil et les services techniques
 Le travail en équipe pourra être évalué à d’autres occasions que dans le cadre de cette

épreuve.
- Complexité   : 

 Cliente inconnue ne souffrant d’aucune mycose, dermatose ou ongle incarné pour le
façonnage en gel.

 Client inconnu pour le soin classique de beauté des pieds.
- Autonomie   : 

 Autonomie de décision (sélection des techniques, matériels et produits nécessaires)
 Autonomie d’exécution des services techniques.

- Temps de réalisation   : 
 1h pour le soin de beauté des pieds
 2h pour la « French pedicure » et le façonnage en gel

- Conditions de réalisation   : 
 cf. profil d’équipement

fiche diagnostic type.

 Accueillir le client
 Installer le client
 Etablir le diagnostic
 Compléter la fiche
 Effectuer un soin de beauté des pieds, un façonnage en gel (sur au

moins  deux  ongles)  et  une  « french pedicure »  correspondant  aux
attentes ou besoins du client

 Conseiller  à  la  vente  des  produits  et  services  en relation avec les

en situation réelle « pratique » c’est-à-dire sur modèle inconnu pour l’accueil
et les services techniques, 

en  toute  autonomie  de  décision  (sélection  des  techniques,  matériels  et
produits nécessaires) et d’exécution des services techniques,

dans un temps de réalisation de maximum une heure pour le soin de beauté

des pieds et de deux heures pour la « french pedicure » et le façonnage en gel,

 d’accueillir le client ;
 d’installer le client ;
 d’établir le diagnostic ;
 de compléter la fiche client ;
 d’effectuer un soin de beauté des pieds; et d’effectuer un façonnage en

gel (sur au moins deux ongles) et une « French pedicure » correspondant
aux attentes ou besoins du client ;

 de conseiller  à  la  vente des produits  et  services  en relation avec les
soins ;
(voir  UE  de  stage  -  de  s’insérer  dans  une  équipe  de  travail  et  d’y
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soins
 Travailler en équipe.

entretenir des rapports corrects avec la clientèle, et le personnel).

Critères :
1. Pertinence du diagnostic
2. Adéquation du processus
3. Conformité du résultat
4. Respect des règles professionnelles
5. Qualité de la relation et de la communication

INDICATEURS SFMQ SAVOIRS, APTITUDES, COMPETENCES DU DOSSIER PEDAGOGIQUE DE L’EPS 

1.1. Les éléments utiles à la prise en charge sont identifiés (caractéristiques de la peau, des 

ongles, attentes et besoins de la cliente, contre-indications….)
o d’identifier les éléments utiles à la prise en charge (caractéristiques de la

peau  et  des  ongles,  attentes  et  besoins  de  la  cliente,  contre-
indications….) ;

1.2. Les soins (techniques, appareils et produits) sélectionnés sont appropriés o de sélectionner les soins,  les techniques,   les appareils  et   les produits
appropriés ;

2.1. L’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits…) et la 

chronologie des étapes du service sont respectées dans le délai d’exécution prescrit
o de respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des

produits…)  et  la  chronologie  des  étapes  du  service  dans  le  délai
d’exécution prescrit ;

2.2. Les techniques de soins sont appliquées dans le respect du mode opératoire o d’appliquer les techniques de soins dans le respect du mode opératoire ;

2.3. Le matériel et les produits sont utilisés de manière appropriée o d’utiliser le matériel et les produits de manière appropriée

3.1. Le résultat des soins de beauté des pieds est conforme aux effets attendus o d’obtenir  un résultat  de soin  de beauté des  pieds conforme aux effets
attendus ;

3.2. Le résultat du façonnage en gel et de la « french pedicure « est conforme aux effets 

attendus
o d’obtenir  un résultat  du façonnage en gel  et  de  la  « french pedicure »

conforme aux effets attendus ;

3.3. Les conseils sont adaptés aux besoins et attentes de la cliente (contenu via fiche client) o d’adapter les conseils aux besoins et attentes de la cliente  (contenu via
fiche client) ;

4.1. Les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles du candidat sont 

appliquées
o d’appliquer  les  règles  d’hygiène,  de  sécurité,  et  d’ergonomie

personnelles ;
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4.2. La protection et le confort de la cliente sont assurés tout au long de la  prestation o d’assurer  la  protection  et  le  confort  de  la  cliente  tout  au  long  de  la
prestation ;

4.3. Les règles d’hygiène et de sécurité sont appliquées à l’égard du matériel et des produits o d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des
produits ;

5.1. Les techniques d’accueil et de dialogue sont adaptées au type de client dans le respect 

des règles déontologiques
o d’adapter les techniques d’accueil et de dialogue au type de cliente dans

le respect des règles  déontologiques ;

5.2. La terminologie utilisée est adaptée à l’interlocuteur (client et professionnels) o d’adapter  la  terminologie  utilisée  à  l’interlocuteur  (cliente  et
professionnels).
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TABLEAU DE CONCORDANCE RELATIF A LA SECTION

Date de dépôt : 
Date d’approbation : 08/06/2018

« Esthéticien » Date d’application : 01/01/2020
Date limite de certification : 01/01/2023

Code 
régime 1 
définitif/provisoire

Code domaine de 
formation  et/ou
Code domaine 
études 
supérieures

Intitulé
régime 1

définitif / provisoire

Code 
régime 1 définitif/
provisoire

Code domaine et/ou 
Code domaine études 
supérieures

Intitulé
régime 1

définitif / provisoire

83 28 00 S20 D1 Esthéticien 83 21 00 S20 D1 Esthéticien

83 28 01 U11 D1 805 Soin basique du visage et épilation des
sourcils à la pince

83 21 07 U11 D1 805 Maquillage : niveau de base

83 01 05 U11 D2 805 Métiers des soins de beauté et du corps :
service à la clientèle- initiation

91 61 01 U11 D1 904 Formation scientifique appliquée à
l’esthétique : niveau 1

83 28 07 U11 D1 805 Soin classique de beauté des mains, pose du
vernis

83 21 08 U11 D1 805 Beauté des mains et des pieds

83 01 05 U11 D2 805 Métiers des soins de beauté et du corps :
service à la clientèle- initiation

91 61 01 U11 D1 904 Formation scientifique appliquée à
l’esthétique : niveau 1

d180608 Esthéticien
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Date de dépôt : 
Date d’approbation : 08/06/2018
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Code 
régime 1 
définitif/provisoire

Code domaine de 
formation  et/ou
Code domaine 
études 
supérieures

Intitulé
régime 1

définitif / provisoire

Code 
régime 1 définitif/
provisoire

Code domaine et/ou 
Code domaine études 
supérieures

Intitulé
régime 1

définitif / provisoire

83 28 09 U21 D1 805 Maquillage de jour et maquillage de
correction

83 21 07 U11 D1 805 Maquillage : niveau de base

91 61 02 U21 D1 904 Formation scientifique appliquée à
l’esthétique : niveau 2

83 21 05 U21 D1 805 Esthéticien : préparation à l’exercice de la
profession

83 28 03 U21 D1 805 Epilation du corps 83 21 02 U21 D1 805 Soins du corps

83 01 05 U11 D2 805 Métiers des soins de beauté et du corps :
service à la clientèle- initiation

91 61 01 U11 D1 904 Formation scientifique appliquée à
l’esthétique : niveau 1

d180608 Esthéticien

Page 2 sur 6



TABLEAU DE CONCORDANCE RELATIF A LA SECTION
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« Esthéticien » Date d’application : 01/01/2020
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Code 
régime 1 
définitif/provisoire

Code domaine de 
formation  et/ou
Code domaine 
études 
supérieures

Intitulé
régime 1

définitif / provisoire

Code 
régime 1 définitif/
provisoire

Code domaine et/ou 
Code domaine études 
supérieures

Intitulé
régime 1

définitif / provisoire

83 28 04 U21 D1 805 Stage : Esthéticien 83 21 06 U11 D1 805 Esthéticien : stage  niveau 1

83 21 06 U21 D1 805 Esthéticien : stage - niveau 2

83 28 05 U21 D1 805 Massage de beauté du corps 83 21 02 U21 D1 805 Soins du corps

91 61 02 U21 D1 904 Formation scientifique appliquée à
l’esthétique : niveau 2

83 21 05 U21 D1 805 Esthéticien : préparation à l’exercice de la
profession

83 28 02 U21 D1 805 Soins spécifiques du visage 83 21 03 U21 D1 805 Soins du visage

91 61 02 U21 D1 904 Formation scientifique appliquée à
l’esthétique : niveau 2

83 21 05 U21 D1 805 Esthéticien : préparation à l’exercice de la
profession

d180608 Esthéticien
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Date d’approbation : 08/06/2018

« Esthéticien » Date d’application : 01/01/2020
Date limite de certification : 01/01/2023

Code 
régime 1 
définitif/provisoire

Code domaine de 
formation  et/ou
Code domaine 
études 
supérieures

Intitulé
régime 1

définitif / provisoire

Code 
régime 1 définitif/
provisoire

Code domaine et/ou 
Code domaine études 
supérieures

Intitulé
régime 1

définitif / provisoire

83 28 08 U21 D1 805 « French manucure », capsules et façonnage
en gel

83 21 08 U11 D1 805 Beauté des mains et des pieds

91 61 02 U21 D1 904 Formation scientifique appliquée à
l’esthétique : niveau 2

83 21 05 U21 D1 805 Esthéticien : préparation à l’exercice de la
profession

83 28 10 U21 D1 805 Maquillage du soir et semi-permanent,
participation à la politique commerciale de

l’institut

83 21 04 U21 D1 805 Maquillage : niveau avancé

91 61 02 U21 D1 904 Formation scientifique appliquée à
l’esthétique : niveau 2

83 21 05 U21 D1 805 Esthéticien : préparation à l’exercice de la
profession

d180608 Esthéticien
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TABLEAU DE CONCORDANCE RELATIF A LA SECTION

Date de dépôt : 
Date d’approbation : 08/06/2018

« Esthéticien » Date d’application : 01/01/2020
Date limite de certification : 01/01/2023

Code 
régime 1 
définitif/provisoire

Code domaine de 
formation  et/ou
Code domaine 
études 
supérieures

Intitulé
régime 1

définitif / provisoire

Code 
régime 1 définitif/
provisoire

Code domaine et/ou 
Code domaine études 
supérieures

Intitulé
régime 1

définitif / provisoire

83 28 06 U21 D1 805 Soin de beauté du corps 83 21 02 U21 D1 805 Soins du corps

91 61 02 U21 D1 904 Formation scientifique appliquée à
l’esthétique : niveau 2

83 21 05 U21 D1 805 Esthéticien : préparation à l’exercice de la
profession

83 28 11 U11 D1 805 Soin classique de beauté des pieds 83 21 08 U11 D1 805 Beauté des mains et des pieds

91 61 01 U11 D1 904 Formation scientifique appliquée à
l’esthétique : niveau 1

83 21 05 U21 D1 805 Esthéticien : préparation à l’exercice de la
profession
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TABLEAU DE CONCORDANCE RELATIF A LA SECTION

Date de dépôt : 
Date d’approbation : 08/06/2018

« Esthéticien » Date d’application : 01/01/2020
Date limite de certification : 01/01/2023

Code 
régime 1 
définitif/provisoire

Code domaine de 
formation  et/ou
Code domaine 
études 
supérieures

Intitulé
régime 1

définitif / provisoire

Code 
régime 1 définitif/
provisoire

Code domaine et/ou 
Code domaine études 
supérieures

Intitulé
régime 1

définitif / provisoire

83 28 12 U21 D1 805 « French pédicure » et façonnage en gel 83 21 08 U11 D1 805 Beauté des mains et des pieds

91 61 02 U21 D1 904 Formation scientifique appliquée à
l’esthétique : niveau 2

83 21 05 U21 D1 805 Esthéticien : préparation à l’exercice de la
profession

83 28 00 U22 D1 805 Epreuve intégrée de la section : Esthéticien 83 21 00 U22 D1 805 Epreuve intégrée de la section : Esthéticien

NEANT 83 21 18 U21 D1 805 Responsable de l’accueil dans un centre de
bronzage

d180608 Esthéticien
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SOIN BASIQUE DU VISAGE ET EPILATION DES SOURCILS A LA
PINCE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

1.1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant
l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :

 concourir  à  l’épanouissement  individuel  en  promouvant  une  meilleure  insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

 répondre  aux  besoins  et  demandes  en  formation  émanant  des  entreprises,  des
administrations,  de  l’enseignement  et,  d’une  manière  générale,  des  milieux  socio-
économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :

 de préparer et ranger le poste de travail ;

 d’accueillir le client et détecter ses attentes ;

 de déterminer les techniques spécifiques à mettre en place ;

 d’effectuer le gommage et l’extraction des comédons ;

 de réaliser un massage facial avec un cosmétique ;

 de poser un masque crème ou terreux ;

 d’appliquer une crème traitante ;

 d’effectuer l’épilation des sourcils à la pince ;

 d’écouter et communiquer avec le client ;

 d’appliquer  les  règles  d’hygiène,  de  sécurité,  d’ergonomie  et  de  respect  de
l’environnement ;

 d’organiser son travail.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

En français,

 lire et comprendre un message simple, lié à la vie quotidienne, plus précisément :

 répondre  à  des  questions  de  compréhension  pour,  par  exemple,  retrouver  des
informations explicites ;

 s'exprimer oralement et par écrit :

 produire des énoncés variés (informatifs, narratifs, injonctifs, expressifs), au message
simple mais clair ;

A l'oral, le débit sera fluide et la prononciation correcte.
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L'écrit respectera les règles fondamentales d'orthographe, la ponctuation, les majuscules et
l'écriture sera lisible.

En mathématiques,

 savoir calculer :

 maîtriser le système de numération en base 10 ;

 opérer sur les nombres naturels et les décimaux positifs limités (addition, soustraction,
multiplication, division) ;

 connaître les produits de deux nombres naturels inférieurs à 10 ;

 prendre une fraction d'un nombre ;

 calculer un pourcentage d'un nombre ;

 savoir structurer l'espace et ses composants :

 reconnaître et différencier les solides et les figures planes classiques ;

 calculer le périmètre et l'aire de ces figures planes ;

 calculer l'aire et le volume de ces solides ;

 dans  un  plan  donné,  construire  une  droite  parallèle  (perpendiculaire)  à  une  droite
donnée ;

 savoir mesurer :

 pratiquer les conversions de mesures de longueur, d'aire, de volume, de capacité,  de
masse, de durée et de monnaie (cas simples).

2.2. Titre pouvant en tenir lieu

Certificat d’études de base (C.E.B.)

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

dans une situation réelle « pratique » face à une cliente inconnue, maquillée, de moins de 30 ans,
pour l’accueil et les services techniques,

en autonomie de décision (sélection des techniques, matériels et produits nécessaires) et d’exécution
des services techniques,

dans un temps de réalisation de maximum deux heures,

d’accueillir la cliente ;

d’installer la cliente ;

d’établir un diagnostic ;

de compléter la fiche client et de la transmettre à la personne adéquate;

d’effectuer un soin basique du visage ;

d’épiler les sourcils à la pince.

En respectant les critères suivants : 

en ce qui concerne la pertinence du diagnostic : 

 d’identifier  les  éléments  utiles  à  la  prise  en  charge  (caractéristiques  de  la  peau  et  des
phanères, attentes et besoins de la cliente, contre-indications,….) ; 

 de sélectionner les soins (techniques, appareils et produits) appropriés ;

en ce qui concerne l’adéquation du processus :
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 de respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits,…) et la
chronologie des étapes du service dans le délai d’exécution prescrit ;

 d’appliquer les soins basiques du visage et d’épilation dans le respect du mode opératoire ;

 d’utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

en ce qui concerne la conformité du résultat : 

 d’obtenir le résultat du soin basique et de l’épilation conforme aux effets attendus ;

en ce qui concerne le respect des règles professionnelles : 

 d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles ;

 d’assurer la protection et le confort de la cliente tout au long de la prestation ;

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

en ce qui concerne la qualité de la relation et de la communication :

 d’adapter les techniques d’accueil  et  de dialogue au type de cliente dans le respect des
règles déontologiques ;

 d’adapter la terminologie utilisée à l’interlocuteur (cliente et professionnels).

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé,

 le degré de pertinence du diagnostic,

 la précision du vocabulaire utilisé,

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail,

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu.

4. PROGRAMME

L’étudiant sera capable:

au départ de situations concrètes représentatives amenées par le chargé de cours,

en vue d’acquérir  de l’autonomie de décision quant  à  la  sélection des  techniques,  matériels  et
produits, et d’exécution des services techniques,

en utilisant un vocabulaire spécifique,

en vue d’acquérir des notions scientifiques de base liées à l’esthétique,

4.1. Soin basique du visage et épilation des sourcils à la pince: technologie 

Préparer et ranger le poste de travail,

 d’identifier le matériel de base utile au service à prester ;

 de décrire l’aménagement rationnel du matériel ;

 de nommer les produits de nettoyage du matériel et de la cabine ;

 d’expliquer l’entretien courant du matériel et la conservation des produits ;

 de décrire l’organisation spécifique de l’institut/du lieu de travail.

Accueillir le client et détecter ses attentes,

 d’identifier les différents profils des clients ;

 de citer les règles déontologiques et les limites de la profession ;

 d’énoncer le règlement et l’organisation spécifique de l’institut ;
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 de citer les différentes étapes de l’accueil ;

 de décrire les différents types de soins proposés dans l’institut ;

 d’identifier le matériel d’installation et de protection du client (tenue spécifique, protection,
position,…) adapté au soin ;

 d’expliquer le contenu et le mode d’utilisation d’une fiche client (fiche administrative) sous
format papier ou informatique.

Déterminer les techniques spécifiques à mettre en place,

 d’identifier les caractéristiques du client : âge, sexe, activités,… ;

 de définir les techniques, le matériel et les produits de démaquillage et de nettoyage de la
peau du visage et des sourcils ;

 d’intégrer  la  vision  du  corps  humain  sur  la  base  du  concept  de  santé,  des  besoins
fondamentaux et des différents systèmes (anatomie, physiologie) du corps humain ; 

 d’énoncer les composants et propriétés de l’eau et son rôle dans l’organisme ;

 de citer les composants (physiologique et histologie) du système pileux ; 

 d’identifier la composition chimique de la peau, le PH, le pouvoir d’absorption cutanée, et le
pouvoir tampon ;

 d’énumérer les techniques d’examen de la peau et des zones du visage à traiter ;

 de détecter les principaux troubles ou anomalies de la peau ou de la pilosité du visage dans le
cadre du métier ;

 d’analyser l’impact des troubles éventuels sur le choix des soins esthétiques à réaliser ;

 d’identifier les règles déontologiques et les limites de la profession ;

 de décrire les états de la peau du visage permettant un soin basique ;

 d’énumérer les différents types de soins de beauté basiques du visage (gommage, extraction
des comédons, imbibition hydrique, massage, pose d’un masque, application d’une crème
traitante) pouvant être réalisés sur un type de peau normale, sèche, mixte, grasse fluente ;

 de maîtriser des notions chimiques en rapport avec les produits utilisés ;

 d’identifier les notions de base d’électricité ;

 d’expliquer les effets du courant électrique et les notions de sécurité liées à l’utilisation de
l'appareillage électrique ;

 d’énoncer la chronologie et le contenu des différentes étapes des soins ;

 de préciser les contre-indications (produits et techniques) ;

 de décrire le règlement et l’organisation spécifiques de l’institut ;

 d’expliquer  le  contenu et  le  mode  d’utilisation d’une fiche  client  (fiche  technique)  sous
format papier ou informatique.

Effectuer le gommage et l’extraction des comédons,

 de distinguer les différents types de gommages (hors peeling) et de pulvérisations, sur base
de l’examen initial ;

 de décrire le matériel (indications, mode d’emploi) et les produits (propriétés, indications,
mode d’emploi) appropriés aux gommages, à l’extraction des comédons, aux pulvérisations
des types de peau précités et de décrire le fonctionnement et l’utilisation de technologies
telles que électrolyse, lumière pulsée, courant haute fréquence ultrasons …) ;
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 d’expliquer brièvement les caractéristiques d’une loupe et son utilité dans le domaine de
l'esthétique ;

 d’expliquer  le  mode  opératoire  des  différentes  techniques  à  mettre  en  œuvre  en  tenant
compte des contre-indications.

Réaliser un massage facial avec un cosmétique,

 d’énoncer les différentes manœuvres de massage facial  avec un cosmétique,  sur base de
l’examen initial ;

 de décrire les produits (propriétés, indications, mode d’emploi) appropriés à la réalisation
d’un massage facial avec un cosmétique ;

 d’expliquer  le  mode  opératoire  des  différentes  techniques  à  mettre  en  œuvre  en  tenant
compte des contres indications.

Poser un masque crème ou terreux,

 de classer les différents types de masques (crème et terreux) pouvant être posés sur base de
l’examen initial ;

 d’énoncer  le  matériel  (indications,  mode  d’emploi)  et  les  produits  (propriétés,  mode
d’emploi) approprié au soin sélectionné ;

 d’expliquer  le  mode  opératoire  des  différentes  techniques  à  mettre  en  œuvre  en  tenant
compte des contres indications.

Appliquer une crème traitante,

 de choisir les différents types de crème traitantes (propriétés, mode d’emploi) pouvant être
appliquées sur base de l’examen initial ;

 d’expliquer le mode opératoire (chronologie et le contenu des étapes) des techniques à mettre
en œuvre en tenant compte des contres indications.

Effectuer l’épilation des sourcils à la pince,

 de décrire  la  technique,  le  matériel  et  les  produits  de  démaquillage  et  de  nettoyage des
sourcils ;

 d’énoncer le matériel (indications, mode d’emploi) d’épilation des sourcils (pince à épiler) ;

 d’énumérer les produits de soins pré et post épilatoires (propriétés et mode d’emploi) ;

 de distinguer les différents types morphologiques de visages (symétrie, physionomie,…) ;

 d’identifier le dessin de sourcils idéaux en fonction de l’effet recherché ;

 d’expliquer  le  mode  opératoire  des  différentes  techniques  à  mettre  en  œuvre  en  tenant
compte des contres indications ;

 de reconnaître les principales maladies de la peau à partir des lésions de la peau les plus
couramment observées (macules, papules, vésicules, tumeurs cutanées …).

Ecouter et communiquer avec le client, 

 d’adapter  les  règles  de  communication  et  les  comportements  verbaux  et  non  verbaux
(présentation,  écoute,  dialogue,  questionnement,  reformulation,  ….)  aux  situations
d’accueil ;
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 de sélectionner les techniques de communication et les comportements adaptés aux situations
de dialogue durant le soin ;

 d’énoncer les règles de politesse et de courtoisie.

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et de respect de l’environnement,

 d’identifier les risques de contamination :

 de caractériser diverses flores (commensales, pathogènes, opportunistes …),

 d’identifier des micro-organismes pouvant présenter un risque infectieux en esthétique et
cosmétique :  bactéries  (staphylocoques,…),  virus  (VIH,  herpès,…),  champignons
(candida, …) ainsi que certains parasites (sarcopte de la gale, pédiculis capitis …),

  ;

 d’énoncer les principes élémentaires d’hygiène et de sécurité :

 liés à l’entretien et à la manipulation du matériel (asepsie, désinfection, stérilisation), au
stockage des produits,

 relatifs à la protection des personnes, en fonction du soin effectué ;

 d’énoncer les principes élémentaires d’hygiène personnelle et de tenue professionnelle de
l’esthéticien (lutte antimicrobienne en milieu professionnel …) ;

 d’identifier les règles d’ergonomie et de manutention ;

 de formuler la réglementation relative au traitement des déchets.

Organiser son travail,

 de décrire  la  gestion  et  l’organisation individuelle  du  travail  (chronologie  des  différents
soins, organisation du poste de travail).

4.2 Soin basique du visage et épilation des sourcils à la pince : pratique professionnelle 

face à des modèles dames ou hommes,

Préparer et ranger le poste de travail,

 d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité à l’égard du matériel, des produits, de la cabine
et du linge (avant, pendant et après le soin) ;

 d’agencer judicieusement tout le matériel ;

 de veiller, si nécessaire, au réapprovisionnement des produits ;

 de ranger, nettoyer la cabine, le poste de travail et le matériel après les soins.

Accueillir le client et détecter ses attentes,

 d’adopter une tenue professionnelle et des postures de travail appropriées ;

 de saluer, accueillir le client dans le respect des règles de politesse et de courtoisie : 

 de s’informer des attentes générales et souhaits du client ;

 de poser des questions pertinentes ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de ranger le vestiaire du client ;

 d’accompagner le client en lui donnant toutes les consignes nécessaires ;
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 d’installer le client selon le soin ; 

 d’établir une fiche à l’aide des rubriques et de la terminologie en vigueur dans l’institut.

Déterminer les techniques spécifiques à mettre en place,

 de réaliser le démaquillage et le nettoyage de la peau du visage, du cou, du décolleté ;

 d’appliquer les techniques d’examen de la peau du visage et des sourcils (par la vue, par le
toucher) ;

 d’utiliser les appareils dont l’usage est autorisé (lampe-loupe, lumière de Wood) ;

 de poser les questions utiles et de déterminer sur base d’une fiche diagnostique type :

 les attentes précises du client,

 les traitements esthétiques déjà suivis,

 les contre-indications ;

 de respecter les limites de la profession ;

 d’envoyer si nécessaire vers le corps médical ;

 de  sélectionner  le  type  de  soin  basique  répondant  aux  attentes  et  besoins  du  client :
nettoyage,  gommage de la peau (sauf peeling),  massage facial,  application d’un masque,
application d’une crème traitante ; 

 de sélectionner le matériel et les produits adaptés aux soins ;

 de proposer les choix sélectionnés ;

  d’expliquer/justifier ses choix à l’aide d’un vocabulaire adapté ;

 d’obtenir l’accord du client ;

 de compléter  la fiche du client  en indiquant  toutes les  informations utiles  (observations,
choix réalisés).

Effectuer un gommage et l’extraction des comédons,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer  les  techniques  sélectionnées  avec  soin  et  dextérité  dans  le  respect  du  mode
opératoire :

 effectuer les différents types de gommage en fonction du type de peau (sauf peeling),

 respecter la procédure d’application du produit,

 effectuer une pulvérisation,

 extraire les comédons suivant le mode opératoire ;

 utiliser les appareils dont l’usage est autorisé (vapozone, Lucas, haute fréquence, brosses
rotatives, lampe-loupe).

Réaliser un massage facial avec un cosmétique,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer  les  techniques  sélectionnées  avec  soin  et  dextérité  dans  le  respect  du  mode
opératoire :

 de réaliser un massage avec un cosmétique (effleurage, pianotage, pétrissage, pression,
lissage, …).
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Poser un masque crémeux ou terreux,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer  les  techniques  sélectionnées  avec  soin  et  dextérité  dans  le  respect  du  mode
opératoire :

 poser le masque sélectionné (au doigt, au pinceau, à la spatule) avec soin et dextérité dans
le respect du mode opératoire,

 respecter la durée du temps de pose,

 ôter le masque (à l’eau, à la spatule…).

Appliquer une crème traitante,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer la crème sélectionnée avec soin et dextérité dans le respect du mode opératoire.

Effectuer l’épilation des sourcils à la pince,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer  les  techniques  sélectionnées  avec  soin  et  dextérité  dans  le  respect  du  mode
opératoire :

 démaquiller les sourcils,

 désinfecter les sourcils,

 mesurer les sourcils,

 déterminer  la  forme voulue en fonction de l’effet  recherché et  de  la  morphologie  du
visage,

 brosser les sourcils vers le haut,

 épiler les sourcils,

 veiller à la précision des gestes techniques,

 appliquer le soin post épilation,

 utiliser les appareils dont l’usage est autorisé (haute fréquence).

Ecouter et communiquer avec le client,

 de répondre aux questions posées par le client (expliquer, rassurer si nécessaire) ;

 d’utiliser le vocabulaire adapté ;

 de respecter la vie privée des clients et d’éviter les jugements durant les échanges ;

 de respecter le souhait du client de communiquer ou non durant les prestations ;

 de faire preuve de tact et de discrétion ;

 d’adopter un comportement ouvert, avenant, souriant.

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et de respect de l’environnement,

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 d’appliquer les règles d’hygiène, de protection et d’ergonomie à l’égard des personnes ;
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 d’adopter une tenue professionnelle et des attitudes de travail appropriées ;

 de respecter les règles d’ergonomie et de manutention ;

 de veiller au confort du client tout au long de la prestation ;

 d’utiliser les produits de façon rationnelle ;

 de respecter la réglementation concernant le tri sélectif.

Organiser son travail,

 d’organiser et gérer son travail.

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Pour l’activité d’enseignement de « Soin basique du visage et  épilation des sourcils  à la pince :
pratique professionnelle », il est recommandé de ne pas dépasser deux étudiants par poste de travail.

6. CHARGE(S) DE COURS

Un enseignant ou un expert.

L’expert  devra  justifier  de  compétences  particulières  issues  d’une  expérience  professionnelle
actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée.

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de
périodes

Soin basique du visage et épilation des 
sourcils à la pince : technologie

CT B 48

Soin basique du visage et épilation des 
sourcils à la pince : pratique 
professionnelle

PP L 48

7.2. Part d’autonomie P 24
Total des périodes 120
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ÉPILATION DU CORPS
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

1.1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant
l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :

 concourir  à  l’épanouissement  individuel  en  promouvant  une  meilleure  insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

 répondre  aux  besoins  et  demandes  en  formation  émanant  des  entreprises,  des
administrations,  de  l’enseignement  et,  d’une  manière  générale,  des  milieux  socio-
économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :

 de préparer et de ranger le poste de travail ;

 d’accueillir le client et de détecter ses attentes ;

 de déterminer les techniques spécifiques à mettre en place ;

 d’effectuer une épilation du corps (bras, aisselles, bikini, jambes, cuisses, dos, torse) ;

 d’écouter et de communiquer avec le client ;

 de conseiller le client ;

 d’appliquer  les  règles  d’hygiène,  de  sécurité,  d’ergonomie  et  de  respect  de
l’environnement ;

 de réceptionner une livraison et de stocker les produits ;

 de réapprovisionner les rayonnages en produits ;

 d’organiser son travail.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

En soin basique du visage et épilation des sourcils à la pince,

dans une situation réelle « pratique » face à une cliente inconnue, maquillée, de moins de 30
ans, pour l’accueil et les services techniques,

en  autonomie  de  décision  (sélection  des  techniques,  matériels  et  produits  nécessaires)  et
d’exécution des services techniques,

dans un temps de réalisation de maximum deux heures,

 accueillir la cliente ;

 installer la cliente ;

 établir un diagnostic ;

 compléter la fiche client et la transmettre à la personne adéquate;

 effectuer un soin basique du visage ;
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 épiler les sourcils à la pince.

En respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la pertinence du diagnostic: 

 identifier  les  éléments  utiles  à  la  prise  en  charge  (caractéristiques  de  la  peau  et  des
phanères, attentes et besoins de la cliente, contre-indications ...) ; 

 sélectionner les soins (techniques, appareils et produits) appropriés ;

 en ce qui concerne l’adéquation du processus:

 respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits,…) et la
chronologie des étapes du service dans le délai d’exécution prescrit ;

 appliquer les soins basiques du visage et d’épilation dans le respect du mode opératoire ;

 utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

 en ce qui concerne la conformité du résultat : 

 obtenir le résultat du soin basique et de l’épilation conforme aux effets attendus ;

 en ce qui concerne le respect des règles professionnelles : 

 appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles ;

 assurer la protection et le confort de la cliente tout au long de la prestation ;

 appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 en ce qui concerne la qualité de la relation et de la communication :

 adapter les techniques d’accueil  et  de dialogue au type de cliente dans le respect des
règles déontologiques ;

 adapter la terminologie utilisée à l’interlocuteur (cliente et professionnels).

2.2. Titre pouvant en tenir lieu

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « Soin basique du visage et épilation des
sourcils à la pince », code 832801U11D1, classée dans l’enseignement secondaire inférieur de
transition.

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

dans une situation réelle « pratique » (c’est-à-dire sur modèle Dame, cliente inconnue, présentant
une pilosité suffisante) pour l’accueil et les services techniques,

dans un temps de réalisation de maximum quarante-cinq minutes pour les deux jambes ou les deux
cuisses ou de maximum trente minutes pour les aisselles ou le bikini, 

en  toute  autonomie  de  décision  quant  à  la  sélection  des  techniques,  matériels  et  produits,  et
d’exécution des services techniques,

 d’accueillir la cliente ;

 d’installer la cliente ;

 d’établir le diagnostic ;

 de compléter la fiche ;

 d’effectuer  l’épilation  de  deux  parties  du  corps  (jambe  ou  cuisse  +  aisselles  ou  bikini)
correspondant aux attentes ou besoins de la cliente ;

 de conseiller à la vente des produits et services en relation avec les soins ;

dans une situation réelle ou simulée ou sous forme de questions/réponses orales ou écrites,
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 de réceptionner une livraison et de ranger les marchandises livrées ;

En respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la pertinence du diagnostic :

 d’identifier  les  éléments  utiles  à  la  prise  en  charge  (caractéristiques  de  la  peau  et  des
phanères, attentes et besoins de la cliente, contre-indications….) ;

 de sélectionner les soins appropriés (techniques, appareils et produits) ;

 en ce qui concerne l’adéquation du processus :

 de respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits…) et la
chronologie des étapes du service dans le délai d’exécution prescrit ;

 d’appliquer les techniques d’épilation dans le respect du mode opératoire ;

 d’utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

 en ce qui concerne la conformité du résultat : 

 d’obtenir le résultat de l’épilation conforme aux effets attendus ;

 d’adapter les conseils aux besoins et attentes de la cliente (contenu via fiche client) ;

 de contrôler la livraison ;

 de ranger les marchandises ;

 en ce qui concerne le respect des règles professionnelles : 

 d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles ;

 d’assurer la protection et le confort de la cliente tout au long de la prestation ;

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 en ce qui concerne la qualité de la relation et de la communication :

 d’adapter les techniques d’accueil et de dialogue au type de cliente dans le respect des règles
déontologiques ;

 d’adapter la terminologie utilisée à l’interlocuteur (cliente et professionnels).

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé,

 le degré de pertinence du diagnostic,

 la précision du vocabulaire utilisé,

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail,

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu.

4. PROGRAMME

L’étudiant sera capable:

au départ de situations concrètes représentatives amenées par le chargé de cours,

en vue d’acquérir  de l’autonomie de décision quant  à  la  sélection des  techniques,  matériels  et
produits, et d’exécution des services techniques,

en utilisant un vocabulaire spécifique,

en vue d’acquérir des notions scientifiques nécessaires à la profession d’esthéticien et de s’adapter
à l’évolution scientifique du métier,

4.1. Epilation du corps : technologie
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Préparer et ranger le poste de travail,

 d’identifier le matériel de base utile au service à prester ;

 de décrire l’aménagement rationnel du matériel ;

 de nommer les produits de nettoyage du matériel et de la cabine ;

 d’expliquer l’entretien courant du matériel et la conservation des produits ;

 de choisir les facteurs d’ambiance (musique de fond, température, parfum…) de la cabine en
fonction du soin ;

 d’adapter l’organisation spécifique de l’institut/du lieu de travail.

Accueillir le client et détecter ses attentes,

 d’identifier les différents profils de clients ;

 de citer les règles déontologiques de la profession ;

 d’énoncer le règlement et l’organisation spécifiques de l’institut ;

 de citer les différentes étapes de l’accueil ;

 de décrire les différents types de soins proposés dans l’institut ;

 d’identifier le matériel d’installation et de protection du client (tenue spécifique, position…)
adaptés au soin ;

 d’expliquer le contenu et le mode d’utilisation d’une fiche client (fiche administrative) sous
format papier ou informatique.

Déterminer les techniques spécifiques à mettre en place,

 d’identifier les caractéristiques du client : âge, sexe, activités… ;

 de définir les techniques, le matériel et les produits de démaquillage et de nettoyage des
zones à épiler ;

 d’intégrer la vision du corps humain sur base du concept de santé, des besoins fondamentaux
et des différents systèmes (anatomie, physiologie) du corps humain ;

 d’énoncer les composants (physiologie et histologie) et caractéristiques de la peau ;

 de citer les composants (physiologie et histologie) et caractéristiques du système pileux ;

 d’identifier la composition chimique de la peau, le pH, le pouvoir d’absorption cutanée et le
pouvoir-tampon ;

 d’énoncer les techniques d’examen de la peau et de la pilosité ;

 de nommer les principaux troubles ou anomalies de la peau ou de la pilosité du visage et du
corps pouvant être détectés dans le cadre du métier ;

 de formuler l’impact des troubles éventuels constatés sur le choix des soins esthétiques à
réaliser ;

 d’identifier les règles déontologiques et les limites de la profession ;

 de choisir les techniques (pince à épiler, cire) et le matériel d’épilation du corps selon les
zones ;

 de désigner les produits d’épilation (propriétés, indications, mode d’emploi) :

 cire chaude

 cire tiède

 de citer les produits de soins pré- et post-épilatoires (propriétés, mode d’emploi) ;
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 d’énoncer la chronologie et le contenu des différentes étapes des soins ;

 de préciser les dernières innovations ; 

 de préciser les contre-indications (produits et techniques) ; 

 de décrire le règlement et l’organisation spécifiques de l’institut ;

 d’expliquer le contenu et le mode d’utilisation d’une fiche de client (fiche technique) sous
format papier ou informatique.

Effectuer une épilation du corps (bras aisselles, bikini, jambes, cuisses, dos torse),

 d’identifier les besoins et souhaits du client ;

 de citer les techniques, le matériel et les produits de nettoyage des zones à épiler ;

 de distinguer le matériel (indications, mode d’emploi) et les produits (propriétés, indications,
mode d’emploi) d’épilation selon les zones à épiler (bras, aisselles, bikini, jambes, cuisses,
dos, torse) ;

 de citer les produits de soins pré- et post-épilatoires (propriétés, mode d’emploi) ;

 de définir le mode opératoire des différentes techniques à mettre en œuvre en tenant compte
des contre-indications (pince à épiler, cire).

Ecouter et communiquer avec le client,

 d’adapter  les  règles  de  communication  et  les  comportements  verbaux  et  non  verbaux
(présentation, écoute, dialogue, questionnement, reformulation, négociation, conseil,…) aux
situations d’accueil ;

 de  sélectionner  les  techniques  de  communication  et  les   comportements  adaptés  aux
situations de dialogue durant le soin ;

 d’énoncer les règles de politesse et de courtoisie ;

 d’énoncer les règles de déontologie et les limites de la profession.

Conseiller le client,

 d’identifier les besoins et souhaits du client ;

 d’énoncer les règles de politesse de courtoisie ;

 d’utiliser les règles de communication et les comportements verbaux et non verbaux (écoute,
dialogue,  questionnement,  reformulation,  négociation,  conseil,…)  adaptées  aux situations
professionnelles ;

 d’énoncer les règles de déontologie, les limites de la profession ;

 d’identifier les principes actifs élémentaires des produits cosmétiques agissant sur la peau et
d'en préciser les actions spécifiques recherchées par les utilisateurs ;

 de  reconnaître  les  grandes  familles  des  composants  des  produits  cosmétiques  et  d’en
connaître les effets positifs et/ou négatifs ;

 d’identifier les techniques de vente ;

 d’expliquer la politique commerciale de l’institut.

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et de respect de l’environnement,

 d’identifier les risques de contamination ;

 d’énoncer les principes élémentaires d’hygiène et de sécurité :  
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 liés à l’entretien et à la manipulation du matériel (asepsie, désinfection, stérilisation), u
stockage des produits,

 relatifs à la protection des personnes, en fonction du soin effectué ; 

 d’énoncer les principes élémentaires d’hygiène personnelle et de tenue professionnelle de
l’esthéticien ; 

 d’identifier les règles d’ergonomie et de manutention ;

 de  décrire  les  comportements  à  adopter  en  cas  d’accidents,  de  malaises  ou  de  situation
d’urgence liée à l’acte technique ;

 de  formuler  les  principes  élémentaires  de  protection  de  l’environnement  en  matière
d’utilisation des produits ;

 de formuler la réglementation relative au traitement des déchets.

Réceptionner une livraison et stocker les produits,

 de classer les formes cosmétologiques (solutions, suspensions, huiles, émulsions …) ;

 de  décrire  les  principaux  composants  de  base  d’un  produit  (excipient,  principe  actif,
adjuvant, additif …) ;

 d’identifier les éléments répertoriés sur un bon de commande et un bordereau de livraison ; 

 de  consulter  des  documents  de  référence  et  d’y  rechercher  des  informations  pertinentes
(notices, étiquettes, produits, normes, éléments de prévention et consignes de sécurité) ;

 de préciser les modes de stockage, de rangement dans les rayons et de réapprovisionnement
spécifiques à l’institut ou au lieu de travail.

Réapprovisionner les rayonnages en produits,

 de décrire les modes de rangement dans les rayons (produits vente et produits cabines) ;

 de situer la mise en évidence des produits présentés à la vente ;

 de décrire la politique commerciale de l’institut ;

 d’appliquer les règles d’hygiène ;

 de montrer la connaissance des produits en vente dans l’institut ;

 d’adapter  le  roulement  des  produits  en  lien  avec  les  besoins  du  client,  en  fonction  des
circonstances saisonnières.

Organiser son travail,

 d’établir la durée prescrite pour les soins, selon les règles de l’institut ;

 d’estimer la gestion et l’organisation individuelle du travail (chronologie des différents soins,
organisation du poste de travail).

4.2. Epilation du corps : pratique professionnelle

face à des modèles dames ou hommes,

Préparer et ranger le poste de travail,

 d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité à l’égard du matériel, des produits, de la cabine
et du linge (avant, pendant et après le soin) ;

 d’agencer judicieusement tout le matériel ;
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 de veiller, si nécessaire, au réapprovisionnement des produits ;

 de préparer une ambiance adaptée au soin ;

 de ranger, nettoyer la cabine, le poste de travail et le matériel après les soins.

Accueillir le client et détecter ses attentes,

 d’adopter une tenue professionnelle et des postures de travail appropriées ;

 de saluer, accueillir le client dans le respect des règles de politesse et de courtoisie ;

 de s’informer des attentes générales et souhaits du client ;

 de poser des questions pertinentes ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de ranger le vestiaire du client ;

 d’accompagner le client en lui donnant toutes les consignes nécessaires ;

 d’installer le client selon le soin ;

 d’établir la fiche à l’aide des rubriques et de la terminologie en vigueur dans l’institut.

Déterminer les techniques spécifiques à mettre en place,

 d’appliquer les techniques d’examen (par la vue, par le toucher) de la peau et de la pilosité ;

 de poser les questions utiles et déterminer sur base d’une fiche-diagnostic à créer :

 les attentes précises du client,

 les traitements esthétiques déjà suivis,

 les contre-indications,

 de respecter les limites de la profession ;

 d’envoyer si nécessaire vers le corps médical ;

 de  s’informer  des  tendances,  de  l’évolution  des  techniques,  du  matériel  et  produits
d’épilation ;

 de sélectionner le type d’épilation répondant aux attentes et  besoins du client ;

 de sélectionner le matériel et les produits adaptés aux soins ;

 de proposer, négocier les choix sélectionnés ;

 d’expliquer/justifier ses choix à l’aide d’un vocabulaire adapté ;

 d’obtenir l’accord du client ;

 de compléter  la fiche du client  en indiquant  toutes les  informations utiles  (observations,
choix réalisés…conseils de suivi à domicile).

Effectuer une épilation du corps (bras, aisselles, bikini, jambes, cuisses, dos, torse),

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer les techniques (pince, cire tiède, cire chaude) sélectionnées avec soin et dextérité
dans le respect du mode opératoire :

 de nettoyer et désinfecter les parties à traiter,

 d’appliquer la cire,

 de réaliser les techniques d’arrachage,
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 de parfaire l’épilation à la pince,

 d’appliquer le produit post-épilatoire ;

 d’utiliser les appareils dont l’usage est autorisé (lampe-loupe, haute fréquence).

Ecouter et communiquer avec le client,

 de répondre aux questions posées par le client (expliquer, rassurer si nécessaire) ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de respecter la vie privée des clients et d’éviter les jugements durant les échanges;

 de respecter le souhait du client de communiquer ou non durant les prestations ;

 de faire preuve de tact et de discrétion ;

 d’adopter un comportement ouvert, avenant et souriant.

Conseiller le client,

 de s’informer des attentes et souhaits du client ;

 de répondre aux questions posées par le client (expliquer, rassurer si nécessaire) ;

 de respecter le souhait du client de communiquer ou non durant les prestations ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de respecter la vie privée des clients et d’éviter les jugements durant les échanges ;

 de faire preuve de tact et de discrétion ;

 d’adopter un comportement ouvert, avenant, souriant ;

 de s’informer des tendances, de l’évolution des techniques, du matériel et produits de soins
spécifiques ;

 de proposer des produits ou des services ;

 de donner des conseils pour les soins à domicile ;

 d’expliquer/justifier ses conseils à l’aide d’un vocabulaire adapté ;

 de respecter  les règles déontologiques et les limites de la profession.

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et de respect de l’environnement,

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ; 

 d’appliquer les règles d’hygiène, de protection et d’ergonomie  à l’égard des personnes ;

 d’adopter une tenue professionnelle et des attitudes de travail appropriées ;

 de respecter les règles d’ergonomie et de manutention ;

 de veiller au confort du client tout au long de la prestation ;

 d’adopter des comportements adéquats en cas d’accident ;

 d’utiliser les produits de façon rationnelle ;

 de respecter la réglementation concernant le tri sélectif.

Réceptionner une livraison et stocker les produits,

 de vérifier  l’adéquation entre bon de commande,  bordereau de livraison et marchandises
livrées ;
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 de vérifier l’intégrité des emballages des produits livrés ;

 de vérifier les dates de péremption ;

 de ranger les marchandises dans le respect des règles de stockage de l’institut.

Réapprovisionner les rayonnages en produits,

 de réapprovisionner les rayonnages en appliquant les règles spécifiques à l’institut ;

 de faire preuve de créativité ;

 de tenir compte des besoins de l’institut en produits ;

 de vérifier l’hygiène des rayonnages ;

 de signaler lorsque des produits risquent de manquer ou de devenir périmés.

Organiser son travail,

 de respecter la durée prévue pour les soins ;

 d’organiser et gérer son temps de travail.

 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Pour  l’activité  d’enseignement  de  « Epilation  du  corps :  pratique  professionnelle  »,  il  est
recommandé de ne pas dépasser deux étudiants par poste de travail.

6. CHARGE(S) DE COURS

Un enseignant ou un expert.

L’expert  devra  justifier  de  compétences  particulières  issues  d’une  expérience  professionnelle
actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée.
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7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de
périodes

Epilation du corps : technologie CT B 20
Epilation du corps : pratique professionnelle PP L 60

7.2. Part d’autonomie P 20
Total des périodes 100
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 

DOSSIER PEDAGOGIQUE

UNITE D’ENSEIGNEMENT

SOINS SPECIFIQUES DU VISAGE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

CODE : 83 28 02 U21 D1
CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 805

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 08 juin 2018,
sur avis conforme du Conseil général



SOINS SPECIFIQUES DU VISAGE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

1.1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant
l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :

 concourir  à  l’épanouissement  individuel  en  promouvant  une  meilleure  insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

 répondre  aux  besoins  et  demandes  en  formation  émanant  des  entreprises,  des
administrations,  de  l’enseignement  et,  d’une  manière  générale,  des  milieux  socio-
économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :

 de préparer et de ranger le poste de travail ;

 d’accueillir le client et de détecter ses attentes ;

 de déterminer les techniques spécifiques à mettre en place ;

 d’effectuer un peeling esthétique ;

 de réaliser un massage facial à sec ;

 de poser un masque plastifiant ou thermique ;

 d’effectuer un soin de beauté complémentaire (pour peau acnéique, pour peau asphyxiée,
pour peau mature, pour peau intolérante …) ;

 d’effectuer l’épilation des sourcils à la cire ;

 d’effectuer l’épilation des autres zones du visage (lèvre supérieure, menton …) ;

 d’effectuer la coloration / décoloration des sourcils ;

 d’effectuer la coloration des cils ;

 d’effectuer la permanente des cils ;

 d’écouter et de communiquer avec le client ;

 de conseiller le client ;

 d’appliquer  les  règles  d’hygiène,  de  sécurité,  d’ergonomie  et  de  respect  de
l’environnement ; 

 d’organiser son travail.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

En soin basique du visage et épilation des sourcils à la pince,

dans une situation réelle « pratique » face à une cliente inconnue, maquillée, de moins de 30
ans, pour l’accueil et les services techniques,
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en  autonomie  de  décision  (sélection  des  techniques,  matériels  et  produits  nécessaires)  et
d’exécution des services techniques,

dans un temps de réalisation de maximum deux heures,

 accueillir la cliente ;

 installer la cliente ;

 établir un diagnostic ;

 compléter la fiche client et la transmettre à la personne adéquate;

 effectuer un soin basique du visage ;

 épiler les sourcils à la pince.

En respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la pertinence du diagnostic : 

 identifier  les  éléments  utiles  à  la  prise  en  charge  (caractéristiques  de  la  peau  et  des
phanères, attentes et besoins de la cliente, contre-indications,….) ; 

 sélectionner les soins (techniques, appareils et produits) appropriés ;

 en ce qui concerne l’adéquation du processus:

 respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits,…) et la
chronologie des étapes du service dans le délai d’exécution prescrit ;

 appliquer les soins basiques du visage et d’épilation dans le respect du mode opératoire ;

 utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

 en ce qui concerne la conformité du résultat : 

 obtenir le résultat du soin basique et de l’épilation conforme aux effets attendus ;

 en ce qui concerne le respect des règles professionnelles : 

 appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles ;

 assurer la protection et le confort de la cliente tout au long de la prestation ;

 appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 en ce qui concerne la qualité de la relation et de la communication :

 adapter les techniques d’accueil  et  de dialogue au type de cliente dans le respect des
règles déontologiques ;

 adapter la terminologie utilisée à l’interlocuteur (cliente et professionnels).

2.2. Titre pouvant en tenir lieu

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « Soin basique du visage et épilation des
sourcils à la pince », code 832801U11D1, classée dans l’enseignement secondaire inférieur de
transition.

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

dans une situation réelle « pratique » (c-à-d sur modèle Dame, cliente inconnue, maquillée, d’au
moins 40 ans), pour l’accueil et les services techniques,

dans un temps de réalisation de maximum trois heures, 

en  toute  autonomie  de  décision  quant  à  la  sélection  des  techniques,  matériels  et  produits,  et
d’exécution des services techniques,
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 d’accueillir la cliente ;

 d’installer la cliente ;

 d’établir un diagnostic ;

 de compléter la fiche client et de la transmettre à la personne adéquate;

 de  réaliser  un  soin  spécifique  du  visage  et  deux  traitements  spécifiques  des  phanères  (une
épilation à la cire des sourcils ou autres zones du visage) ;

 de  réaliser  une  coloration  ou  décoloration  de  la  pilosité  du  visage  ou  permanente  des  cils
correspondant aux attentes ou besoins de la cliente ;

 de conseiller à la vente des produits et services en relation avec les soins.

En respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la pertinence du diagnostic : 

 d’identifier  les  éléments  utiles  à  la  prise  en  charge  (caractéristiques  de  la  peau  et  des
phanères, attentes et besoins de la cliente, contre-indications,….) ; 

 de sélectionner les soins (techniques, appareils et produits) appropriés ;

 en ce qui concerne l’adéquation du processus :

 de respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits,…) et la
chronologie des étapes du service dans le délai d’exécution prescrit ;

 d’appliquer les soins spécifiques du visage dans le respect du mode opératoire ;

 d’appliquer  les  techniques  de  coloration/décoloration  de  la  pilosité  du  visage  ou  de  la
permanente des cils dans le respect du mode opératoire ;

 d’utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

 en ce qui concerne la conformité du résultat : 

 d’obtenir le résultat du soin spécifique conforme aux effets attendus ;

 d’obtenir le résultat de la coloration/décoloration conforme aux effets attendus ;

 en ce qui concerne le respect des règles professionnelles : 

 d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles ;

 d’assurer la protection et le confort de la cliente tout au long de la prestation ;

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 en ce qui concerne la qualité de la relation et de la communication :

 d’adapter les techniques d’accueil et de dialogue au type de cliente dans le respect des règles
déontologiques ;

 d’adapter la terminologie utilisée à l’interlocuteur (cliente et professionnels).

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé,

 le degré de pertinence du diagnostic,

 la précision du vocabulaire utilisé,

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail,

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu.
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4. PROGRAMME

L’étudiant sera capable :

au départ de situations concrètes représentatives amenées par le chargé de cours,

en vue d’acquérir  de l’autonomie de décision quant  à  la  sélection des  techniques,  matériels  et
produits, et d’exécution des services techniques,

en utilisant un vocabulaire spécifique,

en vue d’acquérir des notions scientifiques nécessaires à la profession d’esthéticien et de s’adapter
à l’évolution scientifique du métier,

4.1. Soins spécifiques du visage : technologie

Préparer et ranger le poste de travail,

 d’identifier le matériel de base utile au service à prester ; 

 de décrire l’aménagement rationnel du matériel ;

 de nommer les produits de nettoyage du matériel et de la cabine ;

 d’expliquer l’entretien courant du matériel et la conservation des produits ;

 de choisir les facteurs d’ambiance (musique de fond, température, parfum…) de la cabine en
fonction du soin ;

 de décrire l’organisation spécifique de l’institut.

Accueillir le client et détecter ses attentes,

 d’identifier les différents profils de clients ;

 de citer les règles déontologiques de la profession ;

 d’énoncer le règlement et l’organisation spécifiques de l’institut ;

 de citer les différentes étapes de l’accueil ;

 de décrire les différents types de soins proposés dans l’institut ;

 d’identifier le matériel d’installation et de protection du client (tenue spécifique, protection,
position…) adaptés au soin ;

 d’expliquer le contenu et le mode d’utilisation d’une fiche client (fiche administrative) sous
format papier ou informatique.

Déterminer les techniques à mettre en place,

 d’identifier les caractéristiques du client : âge, sexe, activités… ;

 de définir les techniques, le matériel et les produits de démaquillage et de nettoyage de la
peau du visage, des sourcils et des cils ;

 d’intégrer la vision du corps humain sur base du concept de santé, des besoins fondamentaux
et des différents systèmes (anatomie, physiologie) du corps humain ;

 d’énoncer  les  composants  (physiologie  et  histologie)  et  caractéristiques  de  la  peau
(épaisseur, phototype, aspects, flore, variabilité, particularités du cuir chevelu …) ;

 de citer les composants (physiologie et histologie) et caractéristiques de l’épiderme et du
système pileux ;

 d’identifier les moyens de défense de l’organisme (immunité spécifique et non spécifique,
rôle particulier de la peau …) ;
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 de  présenter  la  diversité  des  fonctions  de  l’épiderme  en  tant  qu’élément  de  protection
(barrière aux microorganismes, incidence des UV sur la peau, photo protection naturelle …),
de maintien de l’équilibre de l’organisme (vitamine D, adaptation aux déperditions …) et
d’échanges ;

 d’identifier la composition chimique de la peau, le pH, le pouvoir d’absorption cutanée et le
pouvoir-tampon ;

 de décrire les types et états de la peau du visage permettant un soin spécifique ;

 de décrire les états de la peau du visage: sénescente, acnéique et l’évolution de la peau au
cours de la vie et l’incidence de divers facteurs physiologiques (hormones et liés au mode de
vie (alimentation, soleil, tabac …) ;

 de  caractériser  les  vitamines  et  les  oligo-éléments  et  d’en  décrire  les  principaux  effets
positifs et/ou négatifs sur la peau ;

 d’énoncer les techniques d’examen de la peau et de la pilosité du visage ;

 d’énoncer les principaux troubles ou anomalies de la peau ou de la pilosité du visage pouvant
être détectés dans le cadre du métier ;

 d’analyser l’impact des troubles éventuels sur le choix des soins esthétiques à réaliser ;

 d’identifier les règles déontologiques et les limites de la profession ;

 de définir les différents types de soins de beauté spécifiques du visage (gommage (peeling
esthétique),  massage facial  à sec, pose d’un masque plastifiant  ou thermique,  application
d’un soin complémentaire) pouvant être réalisés sur un type de peau normale, sèche, grasse-
fluente, rétentionnelle,… ;

 de maîtriser des notions chimiques en rapport avec les produits utilisés ;

 d’énoncer la chronologie et le contenu des différentes étapes des soins ;

 de s’informer et d’informer des dernières innovations ;

 de préciser les contre-indications (produits et techniques) ;

 de décrire le règlement et l’organisation spécifiques de l’institut ;

 d’expliquer le contenu et le mode d’utilisation d’une fiche de client (fiche technique) sous
format papier ou informatique.

Effectuer un peeling esthétique (gommage),

 de distinguer les différents types de peelings esthétiques pouvant être effectués, sur base de
l’examen initial ;

 de décrire le matériel (indications, mode d’emploi) et les produits (propriétés, indications,
mode d’emploi) appropriés aux peelings esthétiques des types de peau précités ;

 d’expliquer  le   mode opératoire  des  différentes  techniques  à  mettre  en  œuvre  en tenant
compte des contre-indications.

Réaliser un massage (modelage) facial à sec,

 d’énoncer les différentes manœuvres de massage facial  à sec pouvant être effectuées,  en
fonction de l’examen initial ;

 de décrire le matériel (indications, mode d’emploi) approprié à la réalisation d’un massage
facial à sec ;

 d’expliquer  le  mode  opératoire  des  différentes  techniques  à  mettre  en  œuvre  en  tenant
compte des contre-indications.
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Poser un masque plastifiant ou thermique,

 de classer les différents types de masques pouvant être posés, sur base de l’examen initial :

- plastifiant,

- thermique ;

 d’énoncer le matériel (indications, mode d’emploi) et les produits (propriétés, indications,
mode d’emploi) appropriés au soin sélectionné ;

 d’expliquer  le  mode  opératoire  des  différentes  techniques  à  mettre  en  œuvre  en  tenant
compte des contre-indications.

Effectuer un soin de beauté complémentaire,

 de choisir les différents types de soins complémentaires appropriés au type de peau, sur base
de l’examen initial :

 soin pour peau acnéique,

 soin pour peau asphyxiée,

 soin pour peau mature,

 soin pour peau intolérante,

 … ;

 de  sélectionner  le  matériel  (indications,  mode  d’emploi)  et  les  produits  (propriétés,
indications, mode d’emploi) appropriés à la réalisation du soin sélectionné ;

 d’expliquer  le  mode  opératoire  des  différentes  techniques  à  mettre  en  œuvre  en  tenant
compte des contre-indications.

Effectuer l’épilation des sourcils à la cire,

 de décrire  la  technique,  le  matériel  et  les  produits  de  démaquillage  et  de  nettoyage des
sourcils ;

 d’énoncer le matériel (indications, mode d’emploi) et les produits (propriétés, indications,
mode d’emploi) d’épilation des sourcils à la cire :

 cire chaude,

 cire tiède ;

 d’énumérer les produits de soin pré- et post-épilatoires (propriétés, mode d’emploi) ;

 de distinguer les différents types morphologiques de visages (symétrie, physionomie…) ;

 d’identifier le dessin des sourcils idéaux en fonction de l’effet recherché ;

 d’expliquer  le  mode  opératoire  des  différentes  techniques  à  mettre  en  œuvre  en  tenant
compte des contre-indications.

Effectuer l’épilation des autres zones du visage,

 de choisir les techniques, le matériel et les produits de démaquillage et de nettoyage des
zones du visage à épiler ;

 de citer  et  expliquer le matériel  (indications,  mode d’emploi)  et  les produits  (propriétés,
indications, mode d’emploi) d’épilation selon les zones à épiler (lèvre supérieure, menton,
cou) ;

 de citer  et  expliquer  les  produits  de  soin  pré-  et  post-épilatoires  (caractéristiques,  mode
d’emploi) ;
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 de décrire le mode opératoire des différentes techniques à mettre en œuvre en tenant compte
des contre-indications.

Effectuer la coloration/décoloration des sourcils,

 de décrire  la  technique,  le  matériel  et  les  produits  de  démaquillage  et  de  nettoyage des
sourcils ;

 de traduire le langage des couleurs ;

 de citer  et  expliquer le matériel  (indications,  mode d’emploi)  et  les produits  (propriétés,
mode d’emploi) de coloration/décoloration des sourcils ;

 de  citer  et  expliquer  les  produits  (propriétés,  mode  d’emploi)  de  soins  pré-  et
postopératoires ;

 d’énoncer les contre-indications spécifiques ;

 d’expliquer  le  mode  opératoire  des  différentes  techniques  en  tenant  compte  des  contre-
indications.

Effectuer la coloration des cils,

 de décrire la technique, le matériel et les produits de démaquillage et de nettoyage des cils ;

 de traduire le langage des couleurs ;

 de citer  et  expliquer le matériel  (indications,  mode d’emploi)  et  les produits  (propriétés,
mode d’emploi) de coloration des cils ;

 de  citer  et  expliquer  les  produits  (propriétés,  mode  d’emploi)  de  soins  pré-  et
postopératoires ;

 d’énoncer les contre-indications spécifiques ;

 d’expliquer  le  mode  opératoire  des  différentes  techniques  à  mettre  en  œuvre  en  tenant
compte des contre-indications.

Effectuer la permanente des cils,

 de décrire la technique, le matériel et les produits de démaquillage et de nettoyage des cils ;

 traduire le langage des formes ;

 de citer  et  expliquer le matériel  (indications,  mode d’emploi)  et  les produits  (propriétés,
indications, mode d’emploi) de permanente des cils ;

 de  citer  et  expliquer  les  produits  (propriétés,  mode  d’emploi)  de  soins  pré-  et
postopératoires ;

 d’énoncer les contre-indications spécifiques ;

 d’expliquer  le  mode  opératoire  des  différentes  techniques  à  mettre  en  œuvre  en  tenant
compte des contre-indications.

Ecouter et communiquer avec le client,

 d’adapter  les  règles  de  communication  et  les  comportements  verbaux  et  non  verbaux
(présentation, écoute, dialogue, questionnement, reformulation,…)  aux situations d’accueil ;

 de sélectionner les techniques de communication et les comportements adaptés aux situations
de dialogue durant le soin ;

 d’énoncer les règles de politesse et de courtoisie.

Soins spécifiques du visage Page 8 sur 14



Conseiller le client,

 d’identifier les techniques de vente et de choisir une technique adaptée en fonction de la
situation ;

 d’expliquer la politique commerciale de l’institut.

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et de respect de l’environnement,

 d’identifier les risques de contamination ;

 d’énoncer les principes élémentaires d’hygiène et de sécurité :  

 liés à l’entretien et à la manipulation du matériel (asepsie, désinfection, stérilisation), au
stockage des produits,

 relatifs à la protection des personnes, en fonction du soin effectué ; 

 d’énoncer les principes élémentaires d’hygiène personnelle et de tenue professionnelle de
l’esthéticien ; 

 d’identifier les règles d’ergonomie et de manutention ;

 de  décrire  les  comportements  à  adopter  en  cas  d’accidents,  de  malaises  ou  de  situation
d’urgence liée à l’acte technique ;

 de  formuler  les  principes  élémentaires  de  protection  de  l’environnement  en  matière
d’utilisation des produits ;

 de formuler la réglementation relative au traitement des déchets.

Organiser son travail,

 de prévoir la durée prescrite pour les soins, selon les règles de l’institut ;

 d’estimer la gestion et l’organisation individuelle du travail (chronologie des différents soins,
organisation du poste de travail).

4.2. Soins spécifiques du visage : pratique professionnelle

face à des modèles dames ou hommes,

Préparer et ranger son poste de travail,

 d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité à l’égard du matériel, des produits, de la cabine
et du linge (avant, pendant et après le soin) ;

 d’agencer judicieusement tout le matériel ;

 de veiller, si nécessaire, au réapprovisionnement des produits ;

 de préparer une ambiance adaptée au soin ;

 de ranger, nettoyer la cabine, le poste de travail et le matériel après les soins.

Accueillir le client et détecter ses attentes,

 d’adopter une tenue professionnelle et des postures de travail appropriées ;

 de saluer, accueillir le client dans le respect des règles de politesse et de courtoisie ;

 de s’informer des attentes générales et souhaits du client ;

 de poser des questions pertinentes ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;
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 de ranger le vestiaire du client ;

 d’accompagner le client en lui donnant toutes les consignes nécessaires ;

 d’installer le client selon le soin ;

 d’établir la fiche à l’aide des rubriques et de  la terminologie en vigueur dans l’institut.

Déterminer les techniques spécifiques à mettre en place,

 de réaliser le démaquillage et le nettoyage de la peau du visage, du cou, du décolleté ;

 d’appliquer les techniques d’examen (par la vue, par le toucher) de la peau et de la pilosité
du visage ;

 d’utiliser les appareils dont l’usage est autorisé (lampe-loupe, lumière de Wood) ;

 de poser les questions utiles et déterminer, sur base d’une fiche-diagnostic type :

 les attentes précises du client,

 les traitements esthétiques déjà suivis,

 les contre-indications ;

 de respecter les limites de la profession ;

 d’envoyer si nécessaire vers le  corps médical ;

 de sélectionner le type de soin spécifique du visage répondant aux attentes et besoins du
client :  nettoyage,  peeling  (gommage)  esthétique,  massage  (modelage)  à  sec,  application
d’un  masque  plastifiant  ou  thermique,  application  d’un  soin  complémentaire  spécifique,
épilation  des  sourcils  et  autres  phanères  du  visage  à  la  cire  et  à  la  pince,  coloration  /
décoloration des sourcils, coloration des cils, permanente des cils ;

 de sélectionner le matériel et les produits adaptés aux soins ;

 de  s’informer  des  tendances,  de  l’évolution  des  techniques,  du  matériel  et  des  produits
spécifiques ;

 de négocier les choix sélectionnés ;

 d’expliquer/justifier ses choix à l’aide d’un vocabulaire adapté ;

 d’obtenir l’accord du client ;

 de compléter  la fiche du client  en indiquant  toutes les  informations utiles  (observations,
choix réalisés … conseils de suivi à domicile).

Effectuer un peeling (gommage) esthétique,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer  les  techniques  sélectionnées  avec  soin  et  dextérité  dans  le  respect  du  mode
opératoire : 

 d’effectuer le peeling (gommage) esthétique en fonction du type de peau,

 de respecter la procédure d’application du produit.

Réaliser un massage (modelage) facial à sec,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer  les  techniques  sélectionnées  avec  soin  et  dextérité  dans  le  respect  du  mode
opératoire :

 de réaliser un massage à sec (pincements de Jacquet, pincements en reptation, …),
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 d’utiliser les appareils dont l’usage est autorisé (haute fréquence en indirect, …).

Poser un masque plastifiant ou thermique,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer  les  techniques  sélectionnées  avec  soin  et  dextérité  dans  le  respect  du  mode
opératoire :

 de poser le masque sélectionné (au doigt, au pinceau, à la spatule) avec soin et dextérité
dans le respect du mode opératoire,

 de respecter la durée du temps de pose,

 d’ôter le masque (à l’eau, par décollement, à la spatule…).

Effectuer un soin  de beauté complémentaire (pour peau acnéique,  asphyxiée,  mature,
intolérante, …),

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer  les  techniques  sélectionnées  avec  soin  et  dextérité  dans  le  respect  du  mode
opératoire :

 d’appliquer le ou les produit(s) spécifique(s) (sérum, soin contour des yeux…) adapté(s)
aux besoins (état de la peau, localisation sur le visage …),

 d’utiliser les appareils (haute fréquence indirecte, ionisation, stimulation musculaire…)
adaptés aux besoins (état de la peau, localisation sur le visage…).

Effectuer l’épilation des sourcils à la cire,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer  les  techniques  sélectionnées  avec  soin  et  dextérité  dans  le  respect  du  mode
opératoire :

 de démaquiller les sourcils,

 de désinfecter les sourcils,

 de mesurer les sourcils,

 de déterminer la forme voulue en fonction de l’effet recherché et de la morphologie du
visage,

 de brosser les sourcils vers le haut,

 d’épiler les sourcils (cire),

 de veiller à la précision des gestes techniques,

 de parfaire l’épilation à la pince,

 d’appliquer le soin pré- et post-épilatoire,

 d’utiliser les appareils dont l’usage est autorisé. 

Effectuer une épilation des autres zones du visage (lèvre supérieure, menton…),

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer les techniques (cire tiède, chaude) sélectionnées avec soin et dextérité dans le
respect du mode opératoire :

 de démaquiller les parties à traiter,
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 de désinfecter les parties à traiter,

 d’appliquer le produit pré-épilatoire,

 d’appliquer la cire,

 de réaliser les techniques d’arrachage,

 d’appliquer le produit pré- et post-épilatoire,

 de parfaire l’épilation à la pince,

 d’utiliser les appareils dont l’usage est autorisé (haute fréquence et lampe-loupe).

Effectuer la coloration/décoloration des sourcils,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer  les  techniques  sélectionnées  avec  soin  et  dextérité  dans  le  respect  du  mode
opératoire :

 de démaquiller les sourcils,

 d’effectuer un test de sensibilisation, le cas échéant,

 de protéger le client de toute tache éventuelle,

 de protéger la peau environnante avec une crème grasse,

 d’appliquer  la  teinture  ou  le  produit  décolorant  au  pinceau,  à  rebrousse-poil  puis  en
lissant,

 de laisser poser le temps prescrit,

 d’évaluer le résultat,

 de recommencer autant que nécessaire,

 de réagir adéquatement en cas de problème,

 de retirer le produit en rinçant à l’eau claire,

 d’utiliser si nécessaire une lotion détachante spécifique,

 d’apaiser toute irritation avec les produits adéquats,

 d’appliquer un soin final.

Effectuer la coloration des cils,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer  les  techniques  sélectionnées  avec  soin  et  dextérité  dans  le  respect  du  mode
opératoire : 

 de démaquiller les cils,

 d’effectuer un test de sensibilisation, le cas échéant,

 de protéger le client de toute tache éventuelle,

 d’appliquer une crème grasse sur le pourtour des yeux,

 de protéger la paupière inférieure avec un coton fin et un papier protecteur,

 de faire fermer les yeux,

 de déposer la teinture avec un pinceau de la racine à la pointe,

 de retirer  immédiatement  toute  maladresse  sur  la  peau à  l’aide d’un coton-tige et  du
produit adapté,

 de respecter le temps de pose prescrit,
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 de retirer la teinture à l’aide de cotons humides et de cotons-tiges,

 d’utiliser si nécessaire une lotion détachante spécifique,

 d’apaiser toute irritation avec les produits adéquats (eau de bleuet, collyre).

Effectuer la permanente des cils,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer  les  techniques  sélectionnées  avec  soin  et  dextérité  dans  le  respect  du  mode
opératoire :

 de démaquiller les cils,

 d’effectuer un test de sensibilisation, le cas échéant,

 de dégraisser les cils,

 de préparer le bigoudi par rapport à la dimension de l’œil et à la longueur des cils,

 de brosser les cils pour les séparer,

 d’appliquer le bigoudi autocollant sur la partie supérieure à la base des cils,

 de vérifier que les cils du bas n’adhèrent pas à ceux du haut,

 d’appliquer la lotion permanente,

 de respecter le temps de pose en fonction de la texture des cils,

 d’assécher,

 d’appliquer la lotion fixatrice neutralisante et laisser pauser,

 de réagir adéquatement en cas de problème,

 d’appliquer le produit solvant pour enlever les résidus,

 d’apaiser toute irritation avec les produits adéquats,

 d’appliquer une crème nourrissante pour cils,

 d’appliquer le mascara pour fixer la permanente,

 d’utiliser les appareils dont l’usage est autorisé.

Ecouter et communiquer avec le client,

 de répondre aux questions posées par le client (expliquer, rassurer si nécessaire) ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté durant les échanges ;

 de respecter la vie privée des clients durant les échanges, éviter les jugements ;

 de respecter le souhait du client de communiquer ou non durant les prestations ;

 de faire preuve de tact et de discrétion ;

 d’adopter un comportement ouvert, avenant, souriant.

Conseiller le client,

 de s’informer des attentes et souhaits du client ;

 de répondre aux questions posées par le client (expliquer, rassurer si nécessaire) ;

 de respecter le souhait du client de communiquer ou non durant les prestations ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de respecter la vie privée des clients durant les échanges, éviter les jugements ;
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 de faire preuve de tact et de discrétion ;

 d’adopter un comportement ouvert, avenant, souriant ;

 de s’informer des tendances, de l’évolution des techniques, du matériel et produits de soins
spécifiques ;

 de proposer des produits ou des services ;

 de donner des conseils pour les soins à domicile ;

 d’expliquer/justifier ses conseils à l’aide d’un vocabulaire adapté ;

 de respecter les règles déontologiques et les limites de la profession.

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et de respect de l’environnement,

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ; 

 d’appliquer les règles d’hygiène, de protection et d’ergonomie à l’égard des personnes ;

 d’adopter une tenue professionnelle et des attitudes de travail appropriées ;

 de respecter les règles d’ergonomie et de manutention ;

 de veiller au confort du client tout au long de la prestation ;

 d’adopter des comportements adéquats en cas d’accident ;

 d’utiliser les produits de façon rationnelle ;

 de respecter la réglementation concernant le tri sélectif.

Organiser son travail,

 de respecter la durée prévue pour les soins ;

 d’organiser et gérer son temps de travail.

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Pour l’activité d’enseignement de « Soins spécifiques du visage : pratique professionnelle », il est
recommandé de ne pas dépasser deux étudiants par poste de travail.

6. CHARGE(S) DE COURS

Un enseignant ou un expert.

L’expert  devra  justifier  de  compétences  particulières  issues  d’une  expérience  professionnelle
actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée.

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de
périodes

Soins spécifiques du visage : technologie CT B 20
Soins spécifiques du visage : pratique 
professionnelle

PP L 60

7.2. Part d’autonomie P 20
Total des périodes 100
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MASSAGE DE BEAUTE DU CORPS
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

1.1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant
l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :

 concourir  à  l’épanouissement  individuel  en  promouvant  une  meilleure  insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

 répondre  aux  besoins  et  demandes  en  formation  émanant  des  entreprises,  des
administrations,  de  l’enseignement  et,  d’une  manière  générale,  des  milieux  socio-
économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :

 de préparer et ranger le poste de travail ;

 d’accueillir le client et détecter ses attentes ;

 de déterminer les techniques spécifiques à mettre en place ;

 d’effectuer  le  massage  de  beauté  sélectionné :  massages  basiques  (drainant,  tonifiant,
amincissant, relaxant) ou massages spécifiques * ;

 d’écouter et communiquer avec le client ;

 de conseiller le client ;

 d’appliquer  les  règles  d’hygiène,  de  sécurité,  d’ergonomie  et  de  respect  de
l’environnement ;

 d’organiser son travail.

* Les massages  relevant  de spécialisations  voire  du domaine paramédical  seront  abordés au niveau
théorique sans être appliqués en pratique sur le(a) client(e).

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

En soin basique du visage et épilation des sourcils à la pince,

dans une situation réelle « pratique » face à une cliente inconnue, maquillée, de moins de 30
ans, pour l’accueil et les services techniques,

en  autonomie  de  décision  (sélection  des  techniques,  matériels  et  produits  nécessaires)  et
d’exécution des services techniques,

dans un temps de réalisation de maximum deux heures,

 accueillir la cliente ;

 installer la cliente ;

 établir un diagnostic ;

 compléter la fiche client et la transmettre à la personne adéquate ;

 effectuer un soin basique du visage ;

 épiler les sourcils à la pince.
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En respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la pertinence du diagnostic : 

 identifier  les  éléments  utiles  à  la  prise  en  charge  (caractéristiques  de  la  peau  et  des
phanères, attentes et besoins de la cliente, contre-indications,….) ; 

 sélectionner les soins (techniques, appareils et produits) appropriés ;

 en ce qui concerne l’adéquation du processus :

 respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits,…) et la
chronologie des étapes du service dans le délai d’exécution prescrit ;

 appliquer les soins basiques du visage et d’épilation dans le respect du mode opératoire ;

 utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

 en ce qui concerne la conformité du résultat : 

 obtenir le résultat du soin basique et de l’épilation conforme aux effets attendus ;

 en ce qui concerne le respect des règles professionnelles : 

 appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles ;

 assurer la protection et le confort de la cliente tout au long de la prestation ;

 appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 en ce qui concerne la qualité de la relation et de la communication :

 adapter les techniques d’accueil  et  de dialogue au type de cliente dans le respect des
règles déontologiques ;

 adapter la terminologie utilisée à l’interlocuteur (cliente et professionnels).

2.2. Titre pouvant en tenir lieu

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « Soin basique du visage et épilation des
sourcils à la pince », code 832801U11D1, classée dans l’enseignement secondaire inférieur de
transition.

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

en situation réelle « pratique » (c-à-d sur modèle Dame) pour l’accueil et les services techniques sur
un modèle inconnu, 

en  toute  autonomie  de  décision  (sélection  des  techniques,  matériels  et  produits  nécessaires)  et
d’exécution des services techniques,

dans le respect des délais impartis,

 d’accueillir la cliente ;

 d’installer la cliente ;

 d’établir le diagnostic ;

 de compléter la fiche client ;

 d’effectuer un massage basique du corps (total ou partiel) correspondant aux attentes ou besoins
de la cliente ;

 de conseiller à la vente des produits et services en relation avec les soins ;
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En respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la pertinence du diagnostic :

 d’identifier les éléments utiles à la prise en charge (caractéristiques de la peau et des
muscles, attentes et besoins de la cliente, contre-indications….) ;

 de sélectionner les soins, les techniques, les appareils et  les produits appropriés ;

 en ce qui concerne l’adéquation du processus :

 de respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits…) et
la chronologie des étapes du service dans le délai d’exécution prescrit ;

 d’appliquer les techniques de soin dans le respect du mode opératoire ;

 d’utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

 en ce qui concerne la conformité du résultat :

 d’adapter les conseils aux besoins et attentes de la cliente  (contenu via fiche client) ;

 en ce qui concerne le respect des règles professionnelles :

 d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles ;

 d’assurer la protection et le confort de la cliente tout au long de la  prestation ;

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 en ce qui concerne la qualité de la relation et de la communication :

 d’adapter les techniques d’accueil et de dialogue au type de cliente dans le respect des
règles déontologiques ;

 d’adapter la terminologie utilisée à l’interlocuteur (cliente et professionnels).

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

 le degré de pertinence du diagnostic,

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé,

 la précision du vocabulaire utilisé,

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail,

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu.

4. PROGRAMME

L’étudiant sera capable :

au départ de situations concrètes représentatives amenées par le chargé de cours,

en vue d’acquérir  de l’autonomie de décision quant  à  la  sélection des  techniques,  matériels  et
produits, et d’exécution des services techniques,

en utilisant un vocabulaire spécifique,

en vue d’acquérir des notions scientifiques nécessaires à la profession d’esthéticien et de s’adapter
à l’évolution scientifique du métier,

4.1. Massage de beauté du corps: technologie

Préparer et ranger le poste de travail,

 d’identifier le matériel de base utile au service à prester ;

 de décrire l’aménagement rationnel du matériel ;

 de nommer les produits de nettoyage du matériel et de la cabine ;
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 d’expliquer l’entretien courant du matériel et la conservation des produits ;

 de choisir les facteurs d’ambiance (musique de fond, température, parfum,….) de la cabine
en fonction du soin ;

 de décrire l’organisation spécifique de l’institut/du lieu de travail.

Accueillir le client et détecter ses attentes,

 d’identifier les différents profils des clients ;

 de citer les règles déontologiques et les limites de la profession ;

 d’énoncer le règlement et l’organisation spécifique de l’institut ;

 de citer les différentes étapes de l’accueil ;

 de décrire les différents types de soins proposés dans l’institut ;

 d’identifier le matériel d’installation et de protection du client (tenue spécifique, protection,
position,…) adapté au soin ;

 d’expliquer le contenu et le mode d’utilisation d’une fiche client (fiche administrative) sous
format papier ou informatique.

Déterminer les techniques spécifiques à mettre en place,

 d’identifier les caractéristiques du client : âge, sexe, activités,… ;

 d’intégrer  la  vision  du  corps  humain  sur  la  base  du  concept  de  santé,  des  besoins
fondamentaux et des différents systèmes (composition, physiologie) du corps humain ;

 d’identifier plus particulièrement les principaux os et muscles de la tête, du cou, du tronc,
des membres et des ceintures scapulaire et pelvienne ;

 de décrire la mobilité du squelette : articulations mobiles et mouvements (flexion, extension,
abduction …), colonne vertébrale et postures du dos ; 

 de citer les composants (physiologie et histologie) et caractéristiques de la peau ;

 de décrire les particularités anatomiques (os, articulations, muscles…) des zones du corps à
traiter ;

 d’énumérer les techniques d’examen de la peau, des muscles, des os, des articulations des
zones du corps à traiter ;

 d’identifier et de caractériser les principaux troubles du corps humain pouvant être détectés
dans le cadre du métier ;

 d’analyse l’impact des troubles éventuels sur le choix des soins esthétiques à réaliser ;

 de citer les règles déontologiques et les limites de la profession ;

 de  décrire  les  différentes  manœuvres  de  massages  de  beauté  du  corps  pouvant  être
effectuées :

 massage drainant,

 massage relaxant,

 massage amincissant,

 massage harmonisant,

 massage pour future maman,
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 massage aux pierres chaudes ;

 d’énoncer la chronologie et les étapes des différentes étapes des soins ;

 d’esquisser les dernières innovations ;

 de préciser les contre-indications (produits et techniques) ;

 de décrire le règlement et l’organisation spécifiques de l’institut ;

 d’expliquer le contenu et le mode d’utilisation d’une fiche de client (fiche technique) sous
format papier ou informatique.

Effectuer  le  massage  de  beauté  sélectionné :  massages  basiques  (drainant,  tonifiant,
amincissant, relaxant), ou massage spécifiques,

 de s’informer des besoins et souhaits du client ;

 d’identifier et décrire le matériel et les produits de nettoyage et de désinfection des zones du
corps à traiter ;

 de  distinguer  les  différentes  manœuvres  de  massages  de  beauté  du  corps  pouvant  être
effectuées, sur base de l’examen initial ;

 d’identifier et décrire le matériel (indications, mode d’emploi) et les produits (propriétés,
indications, mode d’emploi) appropriés à la réalisation des différentes techniques de massage
de beauté du corps ;

 de choisir et justifier le mode opératoire des différentes techniques à mettre en œuvre en
tenant compte des contre-indications

Ecouter et communiquer avec le client,

 d’adapter  les  règles  de  communication  et  les  comportements  verbaux  et  non  verbaux
(présentation, écoute, dialogue, questionnement, reformulation, négociation, conseil,…) aux
situations d’accueil ;

 de sélectionner les techniques de communication et les comportements adaptés aux situations
de dialogue durant le soin ;

 d’énoncer les règles de politesse et de courtoisie ;

 d’énoncer les règles de déontologie et les limites de la profession.

Conseiller le client,

 d’identifier les besoins et souhaits du client ;

 de décrire les règles de politesse et de courtoisie ;

 d’adapter  les  règles  de  communication  et  les  comportements  verbaux  et  non  verbaux
(présentation,  écoute,  dialogue,  questionnement,  reformulation,  négociation,  conseil,  ….)
aux situations professionnelles ;

 d’énoncer les règles de déontologie et les limites de la profession ;

 de décrire les produits, les services et les dernières innovations ;

 d’identifier les techniques de vente ;

 d’expliquer la politique commerciale de l’institut.

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et de respect de l’environnement,
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 d’identifier les risques de contamination ;

 d’énoncer les principes élémentaires d’hygiène et de sécurité :  

 liés à l’entretien et à la manipulation du matériel (asepsie, désinfection, stérilisation), u
stockage des produits,

 relatifs à la protection des personnes, en fonction du soin effectué ; 

 d’énoncer les principes élémentaires d’hygiène personnelle et de tenue professionnelle de
l’esthéticien ; 

 d’identifier les règles d’ergonomie et de manutention ;

 de  décrire  les  comportements  à  adopter  en  cas  d’accidents,  de  malaises  ou  de  situation
d’urgence liée à l’acte technique ;

 de  formuler  les  principes  élémentaires  de  protection  de  l’environnement  en  matière
d’utilisation des produits ;

 de formuler la réglementation relative au traitement des déchets.

Organiser son travail,

 de  prévoir la durée prescrite pour les soins, selon les règles de l’institut ; 

 de décrire  la  gestion  et  l’organisation individuelle  du  travail  (chronologie  des  différents
soins, organisation du poste de travail). 

4.2. Massage de beauté du corps : pratique professionnelle

face à des modèles dames ou hommes,

Préparer et ranger le poste de travail,

 d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité à l’égard du matériel, des produits, de la cabine
et du linge (avant, pendant et après le soin) ;

 d’agencer judicieusement tout le matériel ;

 de veiller, si nécessaire, au réapprovisionnement des produits ;

 de préparer une ambiance adaptée au soin ;

 de ranger, nettoyer la cabine, le poste de travail et le matériel après les soins.

Accueillir le client et détecter ses attentes,

 d’adopter une tenue professionnelle et des postures de travail appropriées ;

 de saluer, accueillir le client dans le respect des règles de politesse et de courtoisie ;

 de s’informer des attentes générales et souhaits du client ;

 de poser des questions pertinentes ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de ranger le vestiaire du client ;

 d’accompagner le client en lui donnant toutes les consignes nécessaires ;

 d’installer le client selon le soin ;

 d’établir la fiche à l’aide des rubriques et de la terminologie en vigueur dans l’institut.

Déterminer les techniques spécifiques à mettre en place,
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 d’appliquer les techniques d’examen (par la vue, par le toucher) des zones du corps à traiter ;

 de poser les questions utiles et déterminer sur base d’une fiche-diagnostic à créer :

 les attentes précises du client,

 les traitements esthétiques déjà suivis,

 les contre-indications ;

 de respecter les limites de la profession ;

 d’envoyer si nécessaire vers le corps médical ;

 de s’informer des tendances, de l’évolution des techniques, du matériel et des produits de
massages de beauté du corps ;

 de sélectionner les techniques et produits répondant aux attentes et besoins du client ;

 de proposer, négocier les choix sélectionnés ;

 d’expliquer/justifier ses choix à l’aide d’un vocabulaire adapté ;

 d’obtenir l’accord du client ;

 de compléter  la fiche du client  en indiquant  toutes les  informations utiles  (observations,
choix réalisés… conseils de suivi à domicile.

Effectuer  le  massage  de  beauté  sélectionné :  massages  basiques  (drainant,  tonifiant,
amincissant, relaxant), ou massage spécifiques,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ; 

 d’appliquer les techniques avec soin et dextérité dans le respect du mode opératoire ;

 de réaliser  le nettoyage des parties du corps à traiter ;

 d’amener le client à respirer correctement ;

 d’appliquer le produit sélectionné ;

 d’appliquer  la/les  manœuvres  sélectionnées  en  fonction  de  l’effet  attendu  (manœuvres
douces ou toniques) en respectant la procédure, et notamment :

 l’effleurage,

 le drainage esthétique,

 le foulage,

 les frictions,

 le lissage,

 les torsions,

 le pétrissage,

 la pression circulaire,

 les percussions,

 les plis roulés,

 les pincements « Jacquet »,

 les frottements circulaires avec la paume des mains,

 le malaxage avec l’éminence thénar,

 les vibrations,

 les hachures en ciseaux,
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 les ventouses ;

 d’ôter l’excédent de crème ou d’huile.

Ecouter et communiquer avec le client,

 de répondre aux questions posées par le client (expliquer, rassurer si nécessaire) ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 durant les échanges, de respecter la vie privée des clients, éviter les jugements ;

 de respecter le souhait du client de communiquer ou non durant les prestations ;

 de faire preuve de tact et de discrétion ;

 d’adopter un comportement ouvert, avenant, souriant. 

Conseiller le client,

 de s’informer des attentes et souhaits  du client ;

 de répondre aux questions posées par le client (expliquer, rassurer si nécessaire) ;

 de respecter le souhait du client de communiquer ou non durant les prestations ; 

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 durant les échanges, de respecter la vie privée des clients, éviter les jugements ;

 de faire preuve de tact et de discrétion ;

 d’adopter un comportement ouvert, avenant, souriant ;

 de s’informer des tendances, de l’évolution des techniques, du matériel et produits de soins
spécifiques ;

 de proposer des produits ou des services ;

 de donner des conseils pour les soins à domicile ;

 d’expliquer et/ou justifier ses conseils à l’aide d’un vocabulaire adapté ;

 de respecter les règles déontologiques et les limites de la profession.

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et de respect de l’environnement,

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 d’appliquer les règles d’hygiène, de protection et d’ergonomie à l’égard des personnes ;

 d’adopter une tenue professionnelle et des attitudes de travail appropriées ;

 de respecter les règles d’ergonomie et de manutention ;

 de veiller au confort du client tout au long de la prestation ;  

 d’adopter des comportements adéquats en cas d’accident ;

 d’utiliser les produits de façon rationnelle ; 

 de respecter la réglementation concernant le tri sélectif.

Organiser son travail,

 de respecter la durée prévue pour les soins ; 

 d’organiser et gérer son temps de travail. 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
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Pour l’activité d’enseignement de « Massage de beauté du corps : pratique professionnelle », il est
recommandé de ne pas dépasser deux étudiants par poste de travail.

6. CHARGE(S) DE COURS

Un enseignant ou un expert.

L’expert  devra  justifier  de  compétences  particulières  issues  d’une  expérience  professionnelle
actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée.

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de
périodes

Massage de beauté du corps : technologie CT B 20
Massage de beauté du corps : pratique 
professionnelle

PP L 60

7.2. Part d’autonomie P 20
Total des périodes 100
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SOIN DE BEAUTE DU CORPS
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

1.1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant
l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :

 concourir  à  l’épanouissement  individuel  en  promouvant  une  meilleure  insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

 répondre  aux  besoins  et  demandes  en  formation  émanant  des  entreprises,  des
administrations,  de  l’enseignement  et,  d’une  manière  générale,  des  milieux  socio-
économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :

 de préparer et ranger le poste de travail ; 

 d’accueillir le client et détecter ses attentes ; 

 de déterminer les techniques spécifiques à mettre en place ; 

 d’effectuer un nettoyage superficiel et/ou en profondeur du corps ; 

 d’extraire les comédons ;

 d’effectuer un soin du buste et/ou du dos ;

 de poser un masque (dos et/ou buste) ;

 d’effectuer un soin complémentaire (soin raffermissant, soin pour peau acnéique, etc.) ;

 d’effectuer des enveloppements (relaxants, tonifiants, drainants, amincissants) ; 

 d’effectuer des soins humides (relaxants, tonifiants, drainants, amincissants) ; 

 d’écouter et communiquer avec le client ;

 de conseiller le client ;

 d’appliquer  les  règles  d’hygiène,  de  sécurité,  d’ergonomie  et  de  respect  de
l’environnement ;

 d’organiser son travail. 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

En soin basique du visage et épilation des sourcils à la pince,

dans une situation réelle « pratique » face à une cliente inconnue, maquillée, de moins de 30
ans, pour l’accueil et les services techniques,

en  autonomie  de  décision  (sélection  des  techniques,  matériels  et  produits  nécessaires)  et
d’exécution des services techniques,

dans un temps de réalisation de maximum deux heures,

 accueillir la cliente ;
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 installer la cliente ;

 établir un diagnostic ;

 compléter la fiche client et la transmettre la fiche à la personne adéquate ;

 effectuer un soin basique du visage ;

 épiler les sourcils à la pince.

En respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la pertinence du diagnostic : 

 identifier  les  éléments  utiles  à  la  prise  en  charge  (caractéristiques  de  la  peau  et  des
phanères, attentes et besoins de la cliente, contre-indications,….) ; 

 sélectionner les soins (techniques, appareils et produits) appropriés ;

 en ce qui concerne l’adéquation du processus :

 respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits,…) et la
chronologie des étapes du service dans le délai d’exécution prescrit ;

 appliquer les soins basiques du visage et d’épilation dans le respect du mode opératoire ;

 utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

 en ce qui concerne la conformité du résultat : 

 obtenir le résultat du soin basique et de l’épilation conforme aux effets attendus ;

 en ce qui concerne le respect des règles professionnelles : 

 appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles ;

 assurer la protection et le confort de la cliente tout au long de la prestation ;

 appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 en ce qui concerne la qualité de la relation et de la communication :

 adapter les techniques d’accueil  et  de dialogue au type de cliente dans le respect des
règles déontologiques ;

 adapter la terminologie utilisée à l’interlocuteur (cliente et professionnels).

2.2. Titre pouvant en tenir lieu

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « Soin basique du visage et épilation des
sourcils à la pince », code 832801U11D1, classée dans l’enseignement secondaire inférieur de
transition.

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

dans une situation réelle « pratique » pour l’accueil et les services de soin du corps, sur un modèle
dame inconnu, 

en toute autonomie de décision et d’exécution des services techniques 

dans le respect des délais impartis (dont plus ou moins 20 minutes pour le gommage du corps),

 d’accueillir la cliente ;

 d’installer la cliente ;

 d’établir le diagnostic ;

 de compléter la fiche client ;
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 d’effectuer un soin de beauté du corps (au minimum un gommage et, si nécessaire, un soin
spécifique) correspondant aux attentes ou besoins de la cliente ;

 de conseiller à la vente des produits et services en relation avec les soins.

En respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la pertinence du diagnostic : 

 d’identifier  les  éléments  utiles  à  la  prise  en  charge  (caractéristiques  de  la  peau  et  des
muscles, attentes et besoins de la cliente, contre-indications….) ;

 de sélectionner les soins (techniques, appareils et produits) appropriés ;

 en ce qui concerne l’adéquation du processus : 

 de respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits…) et la
chronologie des étapes du service dans le délai d’exécution prescrit ;

 d’appliquer les techniques de soins dans le respect du mode opératoire ;

 d’utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

 en ce qui concerne la conformité du résultat : 

 d’adapter les conseils aux besoins et aux attentes de la cliente  (contenu via fiche client) ;

 en ce qui concerne le respect des règles professionnelles : 

 d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles ;

 d’assurer la protection et le confort de la cliente tout au long de la  prestation ;

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 en ce qui concerne la qualité de la relation et de la communication : 

 d’adapter les techniques d’accueil  et  de dialogue au type de cliente dans le respect  des
règles déontologiques ;

 d’utiliser une terminologie adaptée à l’interlocuteur (cliente et professionnels).

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

 le degré de pertinence du diagnostic, 

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé,

 la précision du vocabulaire utilisé,

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail,

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu.

4. PROGRAMME

L’étudiant sera capable:

au départ de situations concrètes représentatives amenées par le chargé de cours,

en vue d’acquérir  de l’autonomie de décision quant  à  la  sélection des  techniques,  matériels  et
produits, et d’exécution des services techniques,

en utilisant un vocabulaire spécifique,

en vue d’acquérir des notions scientifiques nécessaires à la profession d’esthéticien et de s’adapter
à l’évolution scientifique du métier,

4.1. Soin beauté du corps : technologie : 

Préparer et ranger le poste de travail,

 d’identifier le matériel de base utile au service à prester ;
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 de décrire l’aménagement rationnel du matériel ;

 de nommer les produits de nettoyage du matériel et de la cabine ;

 d’expliquer l’entretien courant du matériel et la conservation des produits ;

 de choisir les facteurs d’ambiance (musique de fond, température, parfum,….) de la cabine
en fonction du soin ;

 de décrire l’organisation spécifique de l’institut/du lieu de travail.

Accueillir le client et détecter ses attentes,

 d’identifier les différents profils des clients ;

 de citer les règles déontologiques et les limites de la profession ;

 d’énoncer le règlement et l’organisation spécifique de l’institut ;

 de citer les différentes étapes de l’accueil ;

 de décrire les différents types de soins proposés dans l’institut ;

 d’identifier le matériel d’installation et de protection du client (tenue spécifique, protection,
position,…) adapté au soin ;

 d’expliquer le contenu et le mode d’utilisation d’une fiche client (fiche administrative) sous
format papier ou informatique.

Déterminer les techniques spécifiques à mettre en place,

 d’identifier les caractéristiques du client : âge, sexe, activités,… ;

 d’intégrer  la  vision  du  corps  humain  sur  la  base  du  concept  de  santé,  des  besoins
fondamentaux et des différents systèmes (composition, physiologie) du corps humain

 de  décrire  le  muscle  strié  et  ses  applications  en  techniques  esthétiques  (excitabilité,
contractilité, effets des courants électriques et de l’exercice physique … ;

 d’expliciter les caractéristiques de la circulation sanguine et son rôle ;

 de  décrire  la  microcirculation  cutanée  (flux  sanguin  et  cutané,  vasodilatation,
vasoconstriction) ;

 de définir les différents traumatismes apparents au niveau de la peau (hématomes, œdèmes,
cicatrices) ;

 de citer les composants (physiologie et histologie) et caractéristiques de la peau ;

 de décrire les particularités anatomiques (os, articulations, muscles …) des zones du corps à
traiter ; 

 d’énumérer les techniques d’examen de la peau, des muscles, des os, des articulations des
zones à traiter ; 

 d’identifier et de caractériser les principaux troubles du corps humain pouvant être détectés
dans le cadre du métier ;

 de formuler l’impact des troubles éventuels sur le choix des soins esthétiques à réaliser ;

 de citer les règles déontologiques et les limites de la profession ;

 de citer et de décrire les différentes techniques de soins de beauté du corps pouvant être
effectués : 

 nettoyage,

 gommage,
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 extraction des comédons,

 soins du buste et/ou du dos,

 pose d’un masque (buste et/ou dos),

 soins complémentaires (raffermissant …),

 enveloppements,

 soins hydro-esthétiques,

 dernières innovations ;

 d’énoncer la chronologie et le contenu des différentes étapes des soins ;

 de préciser les contre-indications (produits et techniques) ;

 de décrire le règlement et l’organisation spécifiques de l’institut ;

 d’expliquer le contenu et le mode d’utilisation d’une fiche de client (fiche administrative,
fiche technique) sous format papier ou informatique. 

Effectuer un nettoyage superficiel et/ou en profondeur du corps,

 d’identifier et de décrire le matériel et les produits de nettoyage et de désinfection des zones
du corps à traiter ;

 de  distinguer  les  différents  types  de  nettoyage  superficiel  et/ou  en  profondeur  du  corps
(gommage, peeling esthétique) pouvant être effectués, sur base de l’examen initial ;

 d’identifier et de décrire le matériel (indications, mode d’emploi) et les produits (propriétés,
indications, mode d’emploi) de nettoyage superficiel et/ou en profondeur du corps ;

 d’expliquer  le  mode opératoire  des  techniques  à  mettre  en œuvre en  tenant  compte  des
contre-indications.

Extraire les comédons,

 d’identifier et de décrire le matériel (indications, mode d’emploi) et les produits (propriétés,
indications, mode d’emploi) nécessaires à l’extraction des comédons ;

 d’expliquer  le  mode opératoire  des  techniques  à  mettre  en œuvre en  tenant  compte  des
contre-indications. 

Effectuer un soin du buste et/ou du dos,

 de déterminer les différents types de soins du buste et/ou du dos pouvant être effectués, sur
base de l’examen initial ;

 d’identifier le matériel (indications, mode d’emploi) et les produits (propriétés, indications,
mode d’emploi) appropriés à la réalisation d’un soin du buste et/ou du dos ;

 d’expliquer  le  mode opératoire  des  techniques  à  mettre  en œuvre en  tenant  compte  des
contre-indications. 

Poser un masque (dos et/ou buste),

 de déterminer les différents types de masques pour le dos et/ou pour le buste pouvant être
posés, sur base de l’examen initial ;

 d’identifier le matériel (indications, mode d’emploi) et les produits (propriétés, indications,
mode d’emploi) appropriés à la pose du masque sélectionné ;
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 d’expliquer  le  mode  opératoire  des  différentes  techniques  à  mettre  en  œuvre  en  tenant
compte des contre-indications. 

Effectuer un soin complémentaire (soin raffermissant, soin pour peau acnéique, etc.),

 de déterminer les différents soins complémentaires pour le corps (soins raffermissants, soins
pour peau acnéique, …) pouvant être effectués, sur base de l’examen initial ;

 d’identifier le matériel (indications, mode d’emploi) et les produits (propriétés, indications,
mode d’emploi) appropriés aux soins complémentaires pour le corps ;

 d’expliquer  le  mode opératoire  des  techniques  à  mettre  en œuvre en  tenant  compte  des
contre-indications. 

Effectuer des enveloppements (relaxants, tonifiants, drainants, amincissants),

 de  déterminer  les  différents  types  d’enveloppements  pouvant  être  effectués,  sur  base  de
l’examen initial (relaxants, tonifiants, drainants, amincissants) ; 

 d’identifier le matériel (indications, mode d’emploi) et les produits (propriétés, indications,
mode d’emploi) appropriés à la réalisation des enveloppements ;

 d’expliquer  le  mode  opératoire  des  différentes  techniques  à  mettre  en  œuvre  en  tenant
compte des contre-indications. 

Effectuer des soins humides (relaxants, tonifiants, drainants, amincissants), 

 de déterminer les différents types de soins hydro-esthétiques pouvant être effectués, sur base
de l’examen initial (relaxants, tonifiants, drainants, amincissants) ; 

 de spécifier les notions relatives au matériel, aux installations (indications, mode opératoire)
et aux produits (propriétés, indications, mode d’emploi) appropriés à la réalisation des soins
hydro-esthétiques ;

 d’expliquer les contre-indications. 

Ecouter et communiquer avec le client, 

 d’adapter  les  règles  de  communication  et  les  comportements  verbaux  et  non  verbaux
(présentation,  écoute,  dialogue,  questionnement,  reformulation,  négociation,  conseil,  ….)
aux situations d’accueil ;

 de sélectionner les techniques de communication et les comportements adaptés aux situations
de dialogue durant le soin ;

 d’énoncer les règles de politesse et de courtoisie ;

 d’identifier les règles de déontologie et les limites de la profession.

Conseiller le client, 

 d’identifier les besoins et souhaits du client ;

 d’énoncer les règles de politesse et de courtoisie ;

 d’adapter  les  règles  de  communication  et  les  comportements  verbaux  et  non  verbaux
(présentation,  écoute,  dialogue,  questionnement,  reformulation,  négociation,  conseil,  ….)
aux situations professionnelles ;

 d’énoncer les règles de déontologie et les limites de la profession ;

 de décrire les produits, les services et les dernières innovations ;
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 d’identifier les techniques de vente ;

 d’expliquer la politique commerciale de l’institut.

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et de respect de l’environnement,

 d’identifier les risques de contamination ;

 d’énoncer les principes élémentaires d’hygiène et de sécurité :  

 liés à l’entretien et à la manipulation du matériel (asepsie, désinfection, stérilisation),
stockage des produits,

 relatifs à la protection des personnes, en fonction du soin effectué ; 

 d’énoncer les principes élémentaires d’hygiène personnelle et de tenue professionnelle de
l’esthéticien ; 

 d’identifier les règles d’ergonomie et de manutention ;

 de  décrire  les  comportements  à  adopter  en  cas  d’accidents,  de  malaises  ou  de  situation
d’urgence liée à l’acte technique ;

 de  formuler  les  principes  élémentaires  de  protection  de  l’environnement  en  matière
d’utilisation des produits ;

 de formuler la réglementation relative au traitement des déchets.

Organiser son travail, 

 de prévoir la durée des soins ; 

 décrire la gestion et l’organisation individuelle du temps de travail. 

4.2. Soin beauté du corps : pratique professionnelle: 

face à des modèles dames ou hommes,

Préparer et ranger le poste de travail,

 d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité à l’égard du matériel, des produits, de la cabine
et du linge (avant, pendant et après le soin) ;

 d’agencer judicieusement tout le matériel ;

 de veiller, si nécessaire, au réapprovisionnement des produits ;

 de préparer une ambiance adaptée au soin ;

 de ranger, de nettoyer la cabine, le poste de travail et le matériel après les soins. 

Accueillir le client et détecter ses attentes,

 d’adopter une tenue professionnelle et des postures de travail appropriées ;

 de saluer, d’accueillir le client dans le respect des règles de politesse et de courtoisie ;

 de s’informer des attentes générales et souhaits du client ;

 de poser des questions pertinentes ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de ranger le vestiaire du client ;

 d’accompagner le client en lui donnant toutes les consignes nécessaires ;
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 d’installer le client selon le soin ; 

 d’établir la fiche à l’aide des rubriques et de la terminologie en vigueur dans l’institut. 

Déterminer les techniques spécifiques à mettre en place,

 d’appliquer les techniques d’examen (par la vue, par le toucher) des zones du corps à traiter ;

 de poser les questions utiles afin de déterminer sur base d’une fiche-diagnostic à créer :

 les attentes précises du client,

 les traitements esthétiques déjà suivis,

 les contre-indications ;

 de respecter les limites de la profession et d’envoyer si nécessaire vers le corps médical ;

 de s’informer des tendances, de l’évolution des techniques, du matériel et des produits de
soins de beauté du corps ;

 de sélectionner les techniques et produits répondant aux attentes et besoins du client ;

 de proposer, de négocier les choix sélectionnés ;

 d’expliquer/justifier ses choix à l’aide d’un vocabulaire adapté ;

 d’obtenir l’accord du client ;

 de compléter  la fiche du client  en indiquant  toutes les  informations utiles  (observations,
choix réalisés…conseils de suivi à domicile). 

Effectuer un nettoyage superficiel et/ou en profondeur du corps,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer les techniques avec soin et dextérité dans le respect du mode opératoire :

 de réaliser le nettoyage des parties du corps à traiter,

 d’effectuer le peeling esthétique ou le gommage du corps en fonction du type de peau,

 de respecter la procédure d’application du produit,

 d’utiliser les appareils dont l’usage est autorisé (brosses rotatives). 

Extraire les comédons,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer les techniques avec soin et dextérité dans le respect du mode opératoire :

 de se laver soigneusement les mains avant et après le soin,

 de repérer les comédons à l’aide d’une loupe,

 d’effectuer une pulvérisation,

 de désinfecter la zone à traiter,

 de désincruster la peau suivant le mode opératoire,

 d’appliquer la technique d’extraction appropriée,

 d’appliquer un masque absorbant, désincrustant, purifiant…,

 d’utiliser les appareils dont l’usage est autorisé (haute fréquence). 

Effectuer un soin du buste et/ou du dos,
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 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer les techniques avec soin et dextérité dans le respect du mode opératoire :

 de se laver soigneusement les mains avant et après le soin,

 d’exfolier la peau,

 d’effectuer une pulvérisation tiède,

 d’appliquer  sur  le  buste  et/ou  sur  le  dos  un  sérum  (et  le  cas  échéant  un  soin
complémentaire),

 de modeler le buste et/ou le dos,

 d’utiliser  les  appareils  dont  l’usage  est  autorisé  (vapozone,  brosses  rotatives,  haute
fréquence, ionisation, électro-stimulation cutanée et musculaire).

Poser un masque (dos et/ou buste),

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer les techniques avec soin et dextérité dans le respect du mode opératoire : 

 de poser le masque  sélectionné sur les zones ciblées,

 de laisser agir le masque suivant le temps de pose prescrit,

 d’ôter le masque.

Effectuer un soin complémentaire (soin raffermissant, soin pour peau acnéique, etc.),

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer les techniques avec soin et dextérité dans le respect du mode opératoire : 

 d’effectuer une pulvérisation froide,

 d’appliquer la crème spécifique selon la procédure,

 d’utiliser  les  appareils  dont  l’usage  est  autorisé  (vapozone,  brosses  rotatives,  haute
fréquence, ionisation, électrostimulation musculaire et cutanée).

Effectuer des enveloppements (relaxants, tonifiants, drainants, amincissants),

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer les techniques avec soin et dextérité dans le respect du mode opératoire :

 de préparer la partie du corps à envelopper,

 d’appliquer le produit sélectionné,

 d’ôter l’enveloppement selon la procédure,

 d’appliquer le cas échéant une crème de soin.

Effectuer des soins humides (relaxants, tonifiants, drainants, amincissants),

 de proposer des soins hydro-esthétiques suivant indications (bains hydromassants, douches,
hammam, sauna, massage sous affusion, massage subaquatique…) ;

 d’utiliser les installations autorisées suivant procédure ;

 d’exécuter correctement les manœuvres associées (massage…) suivant indications. 
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Ecouter et communiquer avec le client,

 de répondre aux questions posées par le client (expliquer, rassurer si nécessaire) ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de respecter la vie privée des clients et d’éviter les jugements durant les échanges ;

 de respecter le souhait du client ; 

 de faire preuve de tact et de discrétion ; de communiquer ou non durant les prestations ;

 d’adopter un comportement ouvert, avenant et souriant. 

Conseiller le client,

 de s’informer des attentes et souhaits du client ;

 de répondre aux questions posées par le client (expliquer, rassurer si nécessaire) ;

 de respecter le souhait du client de communiquer ou non durant les prestations ; 

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de respecter la vie privée des clients et d’éviter les jugements durant les échanges ;

 de faire preuve de tact et de discrétion ;

 d’adopter un comportement ouvert, avenant et souriant ;

 de s’informer des tendances, de l’évolution des techniques, du matériel et produits de soins
spécifiques ; 

 de proposer des produits ou des services ;

 de donner des conseils pour les soins à domicile ;

 d’expliquer/justifier ses conseils à l’aide d’un vocabulaire adapté ;

 de respecter  les règles déontologiques et les limites de la profession. 

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et de respect de l’environnement,

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 d’appliquer les règles d’hygiène, de protection et d’ergonomie  à l’égard des personnes ;

 d’adopter une tenue professionnelle et des attitudes de travail appropriées ;

 de respecter les règles d’ergonomie et de manutention ;

 de veiller au confort du client tout au long de la prestation ;

 d’adopter des comportements adéquats en cas d’accident ;

 d’utiliser les produits de façon rationnelle ;

 de respecter la réglementation concernant le tri sélectif. 

Organiser son travail,

 de respecter la durée prévue pour les soins ; 

 d’organiser et de gérer son temps de travail. 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Pour  l’activité  d’enseignement  de  « soin  de  beauté  du  corps :  pratique  professionnelle  »,  il  est
recommandé de ne pas dépasser deux étudiants par poste de travail.

Soin de beauté du corps Page 11 sur 12



6. CHARGE(S) DE COURS

Un enseignant ou un expert.

L’expert  devra  justifier  de  compétences  particulières  issues  d’une  expérience  professionnelle
actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée.

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de
périodes

Soin de beauté du corps : technologie CT B 20
Soin de beauté du corps : pratique 
professionnelle

PP L 60

7.2. Part d’autonomie P 20
Total des périodes 100
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MAQUILLAGE DE JOUR ET MAQUILLAGE DE CORRECTION
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

1.1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant
l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :

 concourir  à  l’épanouissement  individuel  en  promouvant  une  meilleure  insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

 répondre  aux  besoins  et  demandes  en  formation  émanant  des  entreprises,  des
administrations,  de  l’enseignement  et,  d’une  manière  générale,  des  milieux  socio-
économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :

 de préparer et ranger le poste de travail ;

 d’accueillir le client et de détecter ses attentes ;

 de déterminer le type de maquillage à effectuer ;

 d’effectuer un maquillage de jour ;

 d’effectuer un maquillage de correction ;

 d’écouter et communiquer avec le client ;

 de conseiller le client ;

 d’appliquer  les  règles  d’hygiène,  de  sécurité,  d’ergonomie  et  de  respect  de
l’environnement ;

 d’organiser son travail.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

En soin basique du visage et épilation des sourcils à la pince,

dans une situation réelle « pratique » face à une cliente inconnue, maquillée, de moins de 30
ans, pour l’accueil et les services techniques,

en  autonomie  de  décision  (sélection  des  techniques,  matériels  et  produits  nécessaires)  et
d’exécution des services techniques,

dans un temps de réalisation de maximum deux heures,

 accueillir la cliente ;

 installer la cliente ;

 établir un diagnostic ;

 compléter la fiche client et la transmettre à la personne adéquate ;

 effectuer un soin basique du visage ;

 épiler les sourcils à la pince.
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En respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la pertinence du diagnostic : 

 identifier  les  éléments  utiles  à  la  prise  en  charge  (caractéristiques  de  la  peau  et  des
phanères, attentes et besoins de la cliente, contre-indications,….) ; 

 sélectionner les soins (techniques, appareils et produits) appropriés ;

 en ce qui concerne l’adéquation du processus :

 respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits,…) et la
chronologie des étapes du service dans le délai d’exécution prescrit ;

 appliquer les soins basiques du visage et d’épilation dans le respect du mode opératoire ;

 utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

 en ce qui concerne la conformité du résultat : 

 obtenir le résultat du soin basique et de l’épilation conforme aux effets attendus ;

 en ce qui concerne le respect des règles professionnelles : 

 appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles ;

 assurer la protection et le confort de la cliente tout au long de la prestation ;

 appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 en ce qui concerne la qualité de la relation et de la communication :

 adapter les techniques d’accueil  et  de dialogue au type de cliente dans le respect des
règles déontologiques ;

 adapter la terminologie utilisée à l’interlocuteur (cliente et professionnels).

2.2. Titre pouvant en tenir lieu

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « Soin basique du visage et épilation des
sourcils à la pince », code 832801U11D1, classée dans l’enseignement secondaire inférieur de
transition.

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

en situation réelle  « pratique » (c-à-d sur  modèle  Dame inconnu)  pour l’accueil  et  les  services
techniques,

en  toute  autonomie  de  décision  (sélection  des  techniques,  matériels  et  produits  nécessaires)  et
d’exécution des services techniques

dans un temps de réalisation de maximum une heure trente,

 d'accueillir la cliente ;

 d’installer la cliente ;

 d’établir le diagnostic ;

 de compléter la fiche client ;

 d’effectuer le maquillage de jour correctif correspondant aux attentes ou besoins de la cliente ;

 de conseiller à la vente des produits et services en relation avec les soins.

En respectant les critères suivants :

 en ce qui concerne la pertinence du diagnostic : 
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 d’identifier les éléments utiles à la prise en charge (caractéristiques de la peau et du
visage, attentes et besoins de la cliente, contre-indications….) ;

 de sélectionner les soins, les techniques,  les appareils et  les produits appropriés ;

 en ce qui concerne l’adéquation du processus :

 de respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits…) et
la chronologie des étapes du service dans le délai d’exécution prescrit ;

 d’appliquer les techniques de maquillage dans le respect du mode opératoire ;

 d’utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

 en ce qui concerne la conformité du résultat :

 d’obtenir un résultat du maquillage conforme aux effets attendus ;

 d’adapter les conseils aux besoins et attentes de la cliente  (contenu via fiche client) ;

 en ce qui concerne le respect des règles professionnelles :

 d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles ;

 d’assurer la protection et le confort de la cliente tout au long de la  prestation ;

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 en ce qui concerne la qualité de la relation et de la communication :

 d’adapter les techniques d’accueil et de dialogue au type de cliente dans le respect des
règles  déontologiques ;

 d’adapter la terminologie utilisée à l’interlocuteur (cliente et professionnels).

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé,

 le degré de pertinence du diagnostic,

 la précision du vocabulaire utilisé,

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail,

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu.

4. PROGRAMME

L’étudiant sera capable :

au départ de situations concrètes représentatives amenées par le chargé de cours,

en vue d’acquérir  de l’autonomie de décision quant  à  la  sélection des  techniques,  matériels  et
produits, et d’exécution des services techniques,

en utilisant un vocabulaire spécifique,

4.1. Maquillage de jour et maquillage de correction : technologie

Préparer et ranger le poste de travail,

 d’identifier le matériel de base utile au service à prester ;

 de décrire l’aménagement rationnel du matériel ;

 de nommer les produits de nettoyage du matériel et de la cabine ;

 d’expliquer l’entretien courant du matériel et la conservation des produits ;

 de décrire l’organisation spécifique de l’institut/du lieu de travail ;
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 de choisir les facteurs d’ambiance (musique de fond, température, parfum…) de la cabine en
fonction du soin.

Accueillir le client et détecter ses attentes,

 d’identifier les différents profils de clients ;

 de citer les règles déontologiques et les limites de la profession ;

 d’énoncer le règlement et l’organisation spécifiques de l’institut ;

 de citer les différentes étapes de l’accueil ;

 de décrire les différents types de soins proposés dans l’institut ;

 d’identifier le matériel d’installation et de protection du client (tenue spécifique, protection,
position…) adapté au soin ;

 d’expliquer le contenu et le mode d’utilisation d’une fiche client (fiche administrative) sous
format papier ou informatique.

Déterminer le type de maquillage à effectuer,

 d’identifier les caractéristiques du client : âge, sexe, style, activités… ;

 de définir les techniques, le matériel et les produits de démaquillage et de nettoyage de la
peau du visage, des cils et des sourcils ;

 de  citer  les  composants  (physiologie  et  histologie)  et  caractéristiques  de  la  peau :  les
principales  anomalies  cutanées  et  pigmentaires  pouvant  être  détectées  dans  le  cadre  du
métier ;

 d’identifier la composition chimique de la peau, le pH, le pouvoir d’absorption cutanée et le
pouvoir-tampon ;

 de caractériser les différents types morphologiques de visages (symétrie, physionomie…) ;

 d’énoncer les techniques d’examen de la peau, de la morphologie du visage et du style du
client ;

 d’identifier les règles déontologiques et les limites de la profession ;

 d’identifier l’impact des troubles éventuels sur le choix du maquillage à réaliser ;

 de décrire les différents styles de maquillage de jour en fonction des circonstances, et les
corrections éventuelles pouvant être effectuées dans le cadre du métier ;

 de traduire le langage des couleurs et le langage des formes ;

 de s’informer sur les dernières innovations ;

 d’établir la chronologie et le contenu des différentes étapes du maquillage de jour et/ou du
maquillage de correction ;

 de préciser les contre-indications (produits et techniques) ;

 de décrire le règlement et l’organisation spécifiques de l’institut ;

 d’expliquer le contenu et le mode d’utilisation d’une fiche de client (fiche administrative,
fiche technique) sous format papier ou informatique.

Effectuer un maquillage de jour,

 de différencier et d’adapter les styles de maquillage de jour, sur base de l’examen initial ;

 de choisir le matériel (indications, mode d’emploi) et les produits (propriétés, indications,
mode d’emploi) appropriés à la réalisation d’un maquillage de jour ;
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 de déterminer le mode opératoire des différentes techniques à mettre en œuvre en tenant
compte des contre-indications.

Effectuer un maquillage de correction,

 de déterminer les différentes corrections pouvant être effectuées selon les zones, sur base de
l’examen initial ;

 de choisir le matériel (indications, mode d’emploi) et les produits (propriétés, indications,
mode d’emploi) appropriés à la réalisation d’un maquillage de correction ;

 de définir le mode opératoire des différentes techniques à mettre en œuvre en tenant compte
des contre-indications.

Ecouter et communiquer avec le client,

 d’adapter  les  règles  de  communication  et  les  comportements  verbaux  et  non  verbaux
(présentation, écoute, dialogue, questionnement, reformulation, négociation, conseil,…) aux
situations d’accueil ;

 de choisir les techniques de communication et les comportements adaptés aux situations de
dialogue durant le soin ; 

 d’énoncer les règles de politesse de courtoisie ;

 d’énoncer les règles de déontologie et les limites de la profession.

Conseiller le client,

 d’identifier les besoins et souhaits du client ;

 d’énoncer les règles de politesse de courtoisie ;

 d’utiliser les règles de communication et les comportements verbaux et non verbaux (écoute,
dialogue,  questionnement,  reformulation,  négociation,  conseil,…)  adaptés  aux  situations
professionnelles ;

 d’énoncer les règles de déontologie, les limites de la profession ;

 de décrire la connaissance des produits, des services et des dernières innovations ;

 d’identifier les techniques de vente ;

 d’expliquer la politique commerciale de l’institut.

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité d’ergonomie et de respect de l’environnement,

 d’identifier les risques de contamination ;

 d’énoncer les principes élémentaires d’hygiène et de sécurité :  

 liés à l’entretien et à la manipulation du matériel (asepsie, désinfection, stérilisation), u
stockage des produits,

 relatifs à la protection des personnes, en fonction du soin effectué ; 

 d’énoncer les principes élémentaires d’hygiène personnelle et de tenue professionnelle de
l’esthéticien ; 

 d’identifier les règles d’ergonomie et de manutention ;

 de  décrire  les  comportements  à  adopter  en  cas  d’accidents,  de  malaises  ou  de  situation
d’urgence liée à l’acte technique ;
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 de  formuler  les  principes  élémentaires  de  protection  de  l’environnement  en  matière
d’utilisation des produits ;

 de formuler la réglementation relative au traitement des déchets.

Organiser son travail,

 d’établir la durée prescrite pour les soins, selon les règles de l’institut ;

 de planifier la gestion et l’organisation individuelle du travail (chronologie des différents
soins, organisation du poste de travail).

4.2. Maquillage de jour et maquillage de correction : pratique professionnelle

face à des modèles dames ou hommes,

Préparer et ranger son poste de travail,

 d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité à l’égard du matériel, des produits, de la cabine
et du linge (avant, pendant et après le soin) ;

 d’agencer judicieusement tout le matériel ;

 de veiller, si nécessaire, au réapprovisionnement des produits ;

 de préparer une ambiance adaptée au soin ; 

 de ranger, de  nettoyer la cabine, le poste de travail et le matériel après les soins.

Accueillir le client et détecter ses attentes,

 d’adopter une tenue professionnelle et des postures de travail appropriées ;

 de saluer, d’accueillir le client dans le respect des règles de politesse et de courtoisie ;

 de s’informer des attentes générales et souhaits du client ;

 de poser des questions pertinentes ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de ranger le vestiaire du client ;

 d’accompagner le client en lui donnant toutes les consignes nécessaires ;

 d’installer le client selon le soin ;

 d’établir la fiche à l’aide des rubriques et de  la terminologie en vigueur dans l’institut.

Déterminer le type de maquillage à effectuer,

 de réaliser le démaquillage et le nettoyage de la peau du visage, des cils, des sourcils, du cou,
du décolleté ;

 d’appliquer les techniques d’examen du visage (par la vue, par le toucher) ;

 sur base d’une fiche-diagnostic à créer, de poser les questions utiles et de déterminer :

 les attentes précises du client,

 les contre-indications ;

 de respecter les limites de la profession ;

 d’envoyer si nécessaire vers le corps médical ;
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 de  s’informer  des  tendances,  de  l’évolution  des  techniques,  du  matériel  et  produits  de
maquillage de jour ou de correction ;

 de sélectionner le style, les techniques, les produits et tons répondant aux attentes et besoins
du client ;

 de proposer, de négocier les choix sélectionnés ;

 de faire preuve de créativité ;

 d’expliquer/justifier ses choix à l’aide d’un vocabulaire adapté ;

 d’obtenir l’accord du client ;

 de compléter  la fiche du client  en indiquant  toutes les  informations utiles  (observations,
choix réalisés…conseils de suivi à domicile).

Effectuer un maquillage de jour,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer  les  techniques  sélectionnées  avec  soin  et  dextérité  dans  le  respect  du  mode
opératoire : 

 d’appliquer une crème de base ou une ampoule « éclat »,

 de déposer le fond de teint,

 de poser le correcteur de teint,

 d’appliquer une poudre,

 de poser le fard à paupières,

 d’appliquer le crayon ou l’eye-liner pour les yeux,

 de poser les faux-cils (le cas échéant),

 de poser le cosmétique pour cils (en différentes couches),

 d’appliquer le crayon pour préciser la forme de la bouche,

 de remplir les lèvres au rouge à lèvres,

 de brosser et redessiner et colorer les sourcils selon le sens de la pousse du poil,

 de poser le fard à joues ;

 de réaliser un maquillage pour hommes avec les techniques spécifiques.

Effectuer un maquillage de correction,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin

 d’appliquer  les  techniques  sélectionnées  avec  soin  et  dextérité  dans  le  respect  du  mode
opératoire :

 d’adapter les effets correctifs par rapport aux caractéristiques morphologiques du client,

 de tenir compte du principe d’illusion d’optique,

 de corriger les sourcils,

 de corriger la forme et le teint du visage via le fond de teint et le fard à joues,

 de camoufler les petites imperfections cutanées,

 de corriger le dessin de l’œil,

 de corriger le nez,
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 de corriger la bouche.

Ecouter et communiquer avec le client,

 de répondre aux questions posées par le client (expliquer, rassurer si nécessaire) ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de respecter la vie privée des clients, d’éviter les jugements durant les échanges ;

 de respecter le souhait du client de communiquer ou non durant les prestations ;

 de faire preuve de tact et de discrétion ;

 d’adopter un comportement ouvert, avenant, souriant.

Conseiller le client,

 de s’informer des attentes et souhaits du client ;

 de répondre aux questions posées par le client (expliquer, rassurer si nécessaire) ;

 de respecter le souhait du client de communiquer ou non durant les prestations ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de respecter la vie privée des clients, éviter les jugements durant les échanges ;

 de faire preuve de tact et de discrétion ;

 d’adopter un comportement ouvert, avenant, souriant ;

 de s’informer des tendances, de l’évolution des techniques, du matériel et produits de soins
spécifiques ;

 de proposer des produits ou des services ;

 de donner des conseils pour les soins à domicile ;

 d’expliquer/de justifier ses conseils à l’aide d’un vocabulaire adapté ;

 de respecter  les règles déontologiques et les limites de la profession.

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et de respect de l’environnement,

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 d’appliquer les règles d’hygiène, de protection et d’ergonomie à l’égard des personnes ;

 d’adopter une tenue professionnelle et des attitudes de travail appropriées ;

 de respecter les règles d’ergonomie et de manutention ;

 de veiller au confort du client tout au long de la prestation ;

 d’adopter des comportements adéquats en cas d’accident ;

 d’utiliser les produits de façon rationnelle ;

 de respecter la réglementation concernant le tri sélectif.

Organiser son travail,

 de respecter la durée prévue pour les soins ;

 d’organiser et gérer son travail.
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5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Pour  l’activité  d’enseignement  de  « Maquillage  de  jour  et  maquillage  de  correction :  pratique
professionnelle », il est recommandé de ne pas dépasser deux étudiants par poste de travail.

6. CHARGE(S) DE COURS

Un enseignant ou un expert.

L’expert  devra  justifier  de  compétences  particulières  issues  d’une  expérience  professionnelle
actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée.

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de
périodes

Maquillage de jour et maquillage de 
correction : technologie

CT B 32

Maquillage de jour et maquillage de 
correction : pratique professionnelle

PP L 32

7.2. Part d’autonomie P 16
Total des périodes 80
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 

DOSSIER PEDAGOGIQUE

UNITE D’ENSEIGNEMENT

« FRENCH PEDICURE » ET FACONNAGE EN GEL

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

CODE : 83 28 12 U21 D1
CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 805

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 08 juin 2018,
sur avis conforme du Conseil général



« FRENCH PEDICURE » ET FACONNAGE EN GEL

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

1.1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant
l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :

 concourir  à  l’épanouissement  individuel  en  promouvant  une  meilleure  insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

 répondre  aux  besoins  et  demandes  en  formation  émanant  des  entreprises,  des
administrations,  de  l’enseignement  et,  d’une  manière  générale,  des  milieux  socio-
économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :

 de préparer et de ranger le poste de travail ;

 d’accueillir le client et détecter ses attentes ;

 de déterminer le soin de beauté des pieds à effectuer ;

 de réaliser les soins des pieds sélectionnés ;

 de réaliser une « french pedicure » ;

 d’effectuer un façonnage en gel ;

 d’écouter et de communiquer avec le client ;

 de conseiller le client;

 d’appliquer les règles de sécurité, d’ergonomie et de respect de l’environnement ;

 de travailler en équipe ;

 d’organiser son travail.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

En soin classique de beauté des pieds,

en situation  réelle  « pratique » (c’est-à-dire  sur  modèle  dame inconnue) pour  l’accueil  et  les
services techniques, 

en  autonomie  de  décision  (sélection  des  techniques,  matériels  et  produits  nécessaires)  et
d’exécution des services techniques 

dans un temps de réalisation de maximum une heure,

 accueillir la cliente ;

 installer la cliente ;

 établir le diagnostic ;

 compléter la fiche client ;
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 effectuer un soin de beauté des pieds correspondant aux attentes ou besoins du client ;

 conseiller à la vente des produits et services en relation avec les soins ;

En tenant compte des critères suivants : 

 en ce qui concerne la pertinence du diagnostic :

 identifier  les éléments utiles  à  la prise en charge (caractéristiques de la peau et  des
ongles, attentes et besoins de la cliente, contre-indications….) ;

 sélectionner les soins, les techniques, les appareils et les produits appropriés ;

 en ce qui concerne l’adéquation du processus :

 respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits…) et la
chronologie des étapes du service dans le délai d’exécution prescrit ;

 appliquer les techniques de soins dans le respect du mode opératoire ;

 utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

 en ce qui concerne  la conformité du résultat :

 obtenir un résultat de soin de beauté des pieds conforme aux effets attendus ;

 adapter les conseils aux besoins et attentes de la cliente (contenu via fiche client) ;

 en ce qui concerne le respect des règles professionnelles :

 appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles ;

 assurer la protection et le confort de la cliente tout au long de la prestation ;

 appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 en ce qui concerne la qualité de la relation et de la communication :

 adapter les techniques d’accueil et de dialogue au type de cliente dans le respect des
règles  déontologiques ;

 adapter la terminologie utilisée à l’interlocuteur (cliente et professionnels) ;

2.2. Titre pouvant en tenir lieu

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « Soin classique de beauté des pieds »,
code n° 832811U11D1, classée dans l’enseignement secondaire inférieur de transition.

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

en  situation  réelle  « pratique »  c’est-à-dire  sur  modèle  inconnu  pour  l’accueil  et  les  services
techniques, 

en  toute  autonomie  de  décision  (sélection  des  techniques,  matériels  et  produits  nécessaires)  et
d’exécution des services techniques,

dans un temps de réalisation de maximum deux heures,

 d’accueillir le client ;

 d’installer le client ;

 d’établir le diagnostic ;

 de compléter la fiche client ;

 d’effectuer  un  façonnage  en  gel  (sur  au  moins  deux  ongles)  et  une  « French  pédicure »
correspondant aux attentes ou besoins du client ;

 de conseiller à la vente des produits et services en relation avec les soins ;
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En respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la pertinence du diagnostic :

 d’identifier les éléments utiles à la prise en charge (caractéristiques de la peau et des
ongles, attentes et besoins de la cliente, contre-indications….) ;

 de sélectionner les soins, les techniques,  les appareils et  les produits appropriés ;

 en ce qui concerne l’adéquation du processus :

 de respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits…) et
la chronologie des étapes du service dans le délai d’exécution prescrit ;

 d’appliquer les techniques de soins dans le respect du mode opératoire ;

 d’utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

 en ce qui concerne  la conformité du résultat :

 d’obtenir un résultat de soin de beauté des pieds conforme aux effets attendus ;

 d’obtenir un résultat du façonnage en gel et de la « french pédicure » conforme aux effets
attendus ;

 d’adapter les conseils aux besoins et attentes de la cliente (contenu via fiche client) ;

 en ce qui concerne le respect des règles professionnelles :

 d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles ;

 d’assurer la protection et le confort de la cliente tout au long de la  prestation ;

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 en ce qui concerne la qualité de la relation et de la communication :

 d’adapter les techniques d’accueil et de dialogue au type de cliente dans le respect des
règles déontologiques ;

 d’adapter la terminologie utilisée à l’interlocuteur (client et professionnels).

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé,

 le degré de pertinence du diagnostic,

 la précision du vocabulaire utilisé,

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail,

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu.

4. PROGRAMME

L’étudiant sera capable, 

au départ de situations concrètes représentatives amenées par le chargé de cours,

en vue d’acquérir  de l’autonomie de décision quant  à  la  sélection des  techniques,  matériels  et
produits, et d’exécution des services techniques,

en utilisant un vocabulaire spécifique,

en tenant compte des acquis technologiques de l’unité d’enseignement« Soin classique de beauté des
pieds »,
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4.1. « French pedicure » et façonnage en gel : technologie

Préparer et ranger le poste de travail,

 d’identifier le matériel de base utile au service à prester ;

 de décrire l’aménagement rationnel du matériel ;

 de nommer les produits de nettoyage du matériel et de la cabine ;

 d’expliquer l’entretien courant du matériel et la conservation des produits ;

 de décrire l’organisation spécifique de l’institut/du lieu de travail ;

 de choisir les facteurs d’ambiance (musique de fond, température, parfum…) de la cabine
en fonction du soin.

Accueillir le client et de détecter ses attentes,

 d’identifier les différents profils de clients ;

 de citer les différentes étapes de l’accueil ;

 de décrire les différents types de soins proposés dans l’institut ;

 d’identifier le matériel d’installation et de protection du client (tenue spécifique, protection,
position…) adaptés au soin ;

 d’expliquer le contenu et le mode d’utilisation d’une fiche client (fiche administrative) sous
format papier ou informatique.

Déterminer le soin de beauté des pieds à effectuer,

 de caractériser  le client : âge, sexe, style, activités… ;

 d’analyser l’impact des troubles éventuels sur le choix des soins esthétiques à réaliser ;

 de définir les différents types de soins de beauté des pieds pouvant être réalisés en fonction
des besoins :

 « french pedicure »,

 façonnage en gel ;

 de décoder le langage des couleurs et le langage des formes ;

 d’esquisser les dernières innovations ;

 de respecter la chronologie et le contenu des différentes étapes des soins ;

 de préciser les contre-indications (produits et services) ;

 d’expliquer le contenu et le mode d’utilisation d’une fiche client (fiche administrative) sous
format papier ou informatique ;

Réaliser les soins de beauté des pieds sélectionnés

 de déterminer le mode opératoire des différentes techniques à mettre en œuvre en tenant
compte des contre-indications.

Réaliser une « french pedicure »,

 d’identifier le matériel (indications, mode d’emploi) et les produits (propriétés, indications,
mode d’emploi) nécessaires à la réalisation d’une « french pédicure »;

 de définir le mode opératoire de la technique à mettre en œuvre ;
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 de déterminer les techniques, le matériel et les produits de démaquillage, de nettoyage et de
désinfection des ongles et du pied.

Effectuer un façonnage en gel,

 de déterminer les techniques, le matériel et les produits de démaquillage et de nettoyage
des ongles et du pied ;

 d’identifier  le   matériel  (indications,  mode  d’emploi)  et  les  produits  (propriétés,
indications, mode d’emploi) appropriés au façonnage en gel ;

 de  définir  le  mode  opératoire  des  différentes  techniques  à  mettre  en  œuvre  en  tenant
compte des contre-indications.

Ecouter et communiquer avec le client,

 d’adapter  les  règles  de  communication  et  les  comportements  verbaux  et  non  verbaux
(présentation,  écoute,  dialogue,  questionnement,  reformulation,  négociation,  conseil,…)
aux situations d’accueil ;

 de choisir les techniques de communication et les comportements adaptés aux situations de
dialogue durant le soin ;

 d’énoncer les règles de politesse de courtoisie ;

 d’identifier les règles de déontologie et les limites de la profession.

Conseiller le client,

 d’identifier les besoins et souhaits du client ;

 d’énoncer les règles de politesse de courtoisie ;

 d’utiliser  les  règles  de  communication  et  les  comportements  verbaux  et  non  verbaux
(écoute,  dialogue,  questionnement,  reformulation,  négociation,  conseil,…)  adaptées  aux
situations professionnelles ;

 d’énoncer les règles de déontologie et les limites de la profession ;

 de décrire la connaissance des produits, des services et des dernières innovations ;

 d’identifier les techniques de vente ;

 d’expliquer la politique commerciale de l’institut.

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité d’ergonomie et de respect de l’environnement,

 d’identifier les risques de contamination ;

 d’énoncer les principes élémentaires d’hygiène et de sécurité :  

 liés à l’entretien et à la manipulation du matériel (asepsie, désinfection, stérilisation), au
stockage des produits,

 relatifs à la protection des personnes, en fonction du soin effectué ; 

 d’énoncer les principes élémentaires d’hygiène personnelle et de tenue professionnelle de
l’esthéticien ; 

 d’identifier les règles d’ergonomie et de manutention ;

 de décrire les comportements à adopter en cas d’accidents,  de malaises ou de situation
d’urgence liée à l’acte technique ;
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 de  formuler  les  principes  élémentaires  de  protection  de  l’environnement  en  matière
d’utilisation des produits ;

 de formuler la réglementation relative au traitement des déchets.

Travailler en équipe,

 d’énoncer les règles de politesse et de courtoisie ;

 d’identifier les comportements et les attitudes de travail en équipe ;

 d’appréhender le rôle des différents membres de l’équipe ;

 d’énoncer les règles élémentaires de respect des collègues et de leur travail ;

 de décrire le mode et le contenu des communications professionnelles entre collègues ;

 d’expliquer les règles de déontologie et le règlement de l’institut ;

 d’intégrer l’organisation du travail au sein de l’institut.

Organiser son travail, 

 de prévoir la durée des soins ; 

 de planifier l’organisation et la gestion de son temps de travail (chronologie des différents
soins, organisation du poste de travail). 

4.2. « French pedicure » et façonnage en gel : pratique professionnelle

face à des modèles dames ou hommes,

Préparer et ranger son poste de travail,

 d’appliquer  les  règles  d’hygiène,  de  sécurité  à  l’égard du  matériel,  des  produits,  de  la
cabine et du linge (avant, pendant et après le soin) ;

 d’agencer judicieusement tout le matériel ;

 de veiller, si nécessaire, au réapprovisionnement des produits ;

 de préparer une ambiance adaptée au soin ; 

 de ranger, de nettoyer la cabine, le poste de travail et le matériel après les soins.

Accueillir le client et détecter ses attentes,

 d’adopter une tenue professionnelle et des postures de travail appropriées ;

 de saluer, d’accueillir le client dans le respect des règles de politesse et de courtoisie ;

 de s’informer des attentes générales et souhaits du client ;

 de poser des questions pertinentes ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de ranger le vestiaire du client ;

 d’accompagner le client en lui donnant toutes les consignes nécessaires ;

 d’installer le client selon le soin ;

 d’établir la fiche à l’aide des rubriques et de la terminologie en vigueur dans l’institut.

Déterminer le soin de beauté à effectuer,

 d’appliquer les techniques d’examen des pieds et des ongles (par la vue, par le toucher) ;

 sur base d’une fiche-diagnostic à créer, de poser les questions utiles et de déterminer :
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 les attentes précises du client,

 les traitements esthétiques déjà suivis,

 les contre-indications ;

 de respecter les limites de la profession ;

 d’envoyer si nécessaire vers le corps médical ;

 de s’informer des tendances, de l’évolution des techniques, du matériel et produits de soins
de beauté des pieds;

 de sélectionner  les  techniques,  les  produits  et  tons  de vernis  répondant  aux attentes  et
besoins du client ;

 de proposer, de négocier les choix sélectionnés ;

 de faire preuve de créativité ;

 d’expliquer/justifier ses choix à l’aide d’un vocabulaire adapté ;

 d’obtenir l’accord du client ;

 de compléter la fiche du client en indiquant toutes les informations utiles (observations,
choix réalisés…conseils de suivi à domicile).

Réaliser les soins de beauté des pieds sélectionnés,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer les techniques avec soin et dextérité dans le respect du mode opératoire :

 de se laver soigneusement les mains avant et après le soin,

 de démaquiller les ongles,

 d’appliquer le désinfectant (bain aseptisant),

 de couper, limer, polir les ongles,

 d’effectuer le trempage des pieds,

 de sécher les pieds,

 de dégager et repousser les cuticules,

 de poncer, râper les callosités,

 de repérer les muscles et os,

 d’appliquer le produit adapté,

 d’effectuer le massage en respectant le mode opératoire,

 de dégraisser les ongles,

 de sélectionner la couleur du vernis,

 de poser le vernis de base,

 de poser les différentes couches de vernis de couleur

 d’appliquer un vernis fixateur ;

Réaliser une « french pedicure »,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer les techniques sélectionnées avec soin et dextérité dans le respect du mode
opératoire :

 de se laver soigneusement les mains avant et après le soin,
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 de démaquiller les ongles,

 de désinfecter les ongles,

 de poser une couche de base pour préparer l’ongle,

 de réaliser le tracé avec le vernis blanc,

 d’appliquer le vernis naturel,

 d’appliquer une couche de finition.

Effectuer un façonnage en gel,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer les techniques avec soin et dextérité dans le respect du mode opératoire :

 de se laver soigneusement les mains avant et après le soin,

 de démaquiller les ongles,

 de limer, couper les ongles,

 de repousser les cuticules,

 de désinfecter, dépoussiérer les ongles,

 de dépolir et dégraisser la surface des ongles,

 d’appliquer l’adhérent (base et primer),

 d’appliquer les gels (white, façonnage /construction, finition),

 d’utiliser la lampe UV et les autres appareils dont l’usage est autorisé (fraiseuse),

 d’appliquer une huile, une crème finale.

Ecouter et communiquer avec le client,

 de répondre aux questions posées par le client (expliquer, rassurer si nécessaire) ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de respecter la vie privée des clients, d’éviter les jugements durant les échanges ;

 de respecter le souhait du client de communiquer ou non durant les prestations ;

 de faire preuve de tact et de discrétion ;

 d’adopter un comportement ouvert, avenant, souriant.

Conseiller le client,

 de s’informer des attentes et souhaits du client ;

 de répondre aux questions posées par le client (expliquer, rassurer si nécessaire) ;

 de respecter le souhait du client de communiquer ou non durant les prestations ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de respecter la vie privée des clients, éviter les jugements durant les échanges ;

 de faire preuve de tact et de discrétion ;

 d’adopter un comportement ouvert, avenant, souriant ;

 de s’informer des tendances, de l’évolution des techniques, du matériel et produits de soins
spécifiques ;
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 de proposer des produits ou des services ;

 de donner des conseils pour les soins à domicile ;

 d’expliquer/de justifier ses conseils à l’aide d’un vocabulaire adapté ;

 de respecter les règles déontologiques et les limites de la profession.

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et de respect de l’environnement,

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 d’appliquer les règles d’hygiène, de protection et d’ergonomie à l’égard des personnes ;

 d’adopter une tenue professionnelle et des attitudes de travail appropriées ;

 de respecter les règles d’ergonomie et de manutention ;

 de veiller au confort du client tout au long de la prestation ;

 d’adopter des comportements adéquats en cas d’accident ;

 d’utiliser les produits de façon rationnelle ;

 de respecter la réglementation concernant le tri sélectif.

Travailler en équipe,

 de réaliser  des tâches professionnelles en respectant  le règlement,  les collègues  et  leur
travail ;

 d’échanger toutes les informations professionnelles utiles ;

 de distinguer l’essentiel de l’accessoire ;

 de proposer son aide, collaborer en respectant le rôle de chacun.

Organiser son travail,

 de respecter la durée prévue pour les soins ; 

 d’organiser et de gérer son temps de travail. 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Pour  l’activité  d’enseignement  de  « « French  pedicure »  et  façonnage  en  gel » :  pratique
professionnelle », il est recommandé de ne pas dépasser deux étudiants par poste de travail.

6. CHARGE(S) DE COURS

Un enseignant ou un expert.

L’expert  devra  justifier  de  compétences  particulières  issues  d’une  expérience  professionnelle
actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée.

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de
périodes

« French pédicure » et façonnage en gel : 
technologie

CT B 12
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« French pédicure » et façonnage en gel : 
pratique professionnelle

PP L 20

7.2. Part d’autonomie P 8
Total des périodes 40
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 

DOSSIER PEDAGOGIQUE

UNITE D’ENSEIGNEMENT

SOIN CLASSIQUE DE BEAUTE DES PIEDS

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION
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CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 805

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 08 juin 2018, 
sur avis conforme du Conseil général



SOIN CLASSIQUE DE BEAUTE DES PIEDS

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

1.1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant
l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :

 concourir  à  l’épanouissement  individuel  en  promouvant  une  meilleure  insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

 répondre  aux  besoins  et  demandes  en  formation  émanant  des  entreprises,  des
administrations,  de  l’enseignement  et,  d’une  manière  générale,  des  milieux  socio-
économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :

 de préparer et de ranger le poste de travail ;

 d’accueillir le client et détecter ses attentes ;

 de déterminer le soin de beauté des pieds à effectuer ;

 de réaliser les soins des pieds sélectionnés ;

 d’écouter et de communiquer avec le client ;

 de conseiller le client ;

 d’appliquer les règles de sécurité, d’ergonomie et de respect de l’environnement ;

 de travailler en équipe ;

 d’organiser son travail.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

En français,

 lire et comprendre un message simple, lié à la vie quotidienne, plus précisément :

 répondre  à  des  questions  de  compréhension  pour,  par  exemple,  retrouver  des
informations explicites ;

 s'exprimer oralement et par écrit :

 produire des énoncés variés (informatifs, narratifs, injonctifs, expressifs), au message
simple mais clair ;

A l'oral, le débit sera fluide et la prononciation correcte.

L'écrit respectera les règles fondamentales d'orthographe, la ponctuation, les majuscules et
l'écriture sera lisible.
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En mathématiques,

 savoir calculer :

 maîtriser le système de numération en base 10 ;

 opérer sur les nombres naturels et les décimaux positifs limités (addition, soustraction,
multiplication, division) ;

 connaître les produits de deux nombres naturels inférieurs à 10 ;

 prendre une fraction d'un nombre ;

 calculer un pourcentage d'un nombre ;

 savoir structurer l'espace et ses composants :

 reconnaître et différencier les solides et les figures planes classiques ;

 calculer le périmètre et l'aire de ces figures planes ;

 calculer l'aire et le volume de ces solides ;

 dans  un  plan  donné,  construire  une  droite  parallèle  (perpendiculaire)  à  une  droite
donnée ;

 savoir mesurer :

 pratiquer les conversions de mesures de longueur, d'aire, de volume, de capacité,  de
masse, de durée et de monnaie (cas simples).

2.2. Titre pouvant en tenir lieu

Certificat d’études de base (C.E.B.).

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

en  situation  réelle  « pratique » (c’est-à-dire  sur  modèle  dame  inconnue) pour  l’accueil  et  les
services techniques, 

en autonomie de décision (sélection des techniques, matériels et produits nécessaires) et d’exécution
des services techniques,

dans un temps de réalisation de maximum une heure,

 d’accueillir la cliente ;

 d’installer la cliente ;

 d’établir le diagnostic ;

 de compléter la fiche client ;

 d’effectuer un soin de beauté des pieds correspondant aux attentes ou besoins du client ;

 de conseiller à la vente des produits et services en relation avec les soins ;

En respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la pertinence du diagnostic :

 d’identifier les éléments utiles à la prise en charge (caractéristiques de la peau et des
ongles, attentes et besoins de la cliente, contre-indications….) ;

 de sélectionner les soins, les techniques,  les appareils et  les produits appropriés ;

 en ce qui concerne l’adéquation du processus :

 de respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits…) et
la chronologie des étapes du service dans le délai d’exécution prescrit ;
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 d’appliquer les techniques de soin dans le respect du mode opératoire ;

 d’utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

 en ce qui concerne la conformité du résultat :

 d’obtenir un résultat de soin de beauté des pieds conforme aux effets attendus ;

 d’adapter les conseils aux besoins et attentes de la cliente (contenu via fiche client) ;

 en ce qui concerne le respect des règles professionnelles :

 d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles ;

 d’assurer la protection et le confort de la cliente tout au long de la  prestation ;

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 en ce qui concerne la qualité de la relation et de la communication :

 d’adapter les techniques d’accueil et de dialogue au type de cliente dans le respect des
règles déontologiques ;

 d’adapter la terminologie utilisée à l’interlocuteur (cliente et professionnels).

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé,

 le degré de pertinence du diagnostic,

 la précision du vocabulaire utilisé,

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail,

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu.

4. PROGRAMME

L’étudiant sera capable :

au départ de situations concrètes représentatives amenées par le chargé de cours,

en vue d’acquérir  de l’autonomie de décision quant  à  la  sélection des  techniques,  matériels  et
produits, et d’exécution des services techniques,

en utilisant un vocabulaire spécifique,

4.1. Beauté des pieds : technologie

Préparer et ranger le poste de travail,

 d’identifier le matériel de base utile au service à prester ;

 de décrire l’aménagement rationnel du matériel ;

 de nommer les produits de nettoyage du matériel et de la cabine ;

 d’expliquer l’entretien courant du matériel et la conservation des produits ;

 de décrire l’organisation spécifique de l’institut/du lieu de travail.

Accueillir le client et de détecter ses attentes, 

 d’identifier les différents profils de clients ;

 de citer les règles déontologiques et les limites de la profession ;

 d’énoncer le règlement et l’organisation spécifiques de l’institut ;

 de citer les différentes étapes de l’accueil ;

 de décrire les différents types de soins proposés dans l’institut ;
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 d’identifier le matériel d’installation et de protection du client (tenue spécifique, protection,
position…) adaptés au soin ;

 d’expliquer le contenu et le mode d’utilisation d’une fiche client (fiche administrative) sous
format papier ou informatique.

Déterminer le soin de beauté des pieds à effectuer,

 d’identifier les caractéristiques du client : âge, sexe, style, activités… ;

 d’intégrer la vision du corps humain sur base du concept de santé, des besoins fondamentaux
et des différents systèmes (composition, physiologie) du corps humain ;

 de  citer  les  composants  (physiologie  et  histologie)  et  caractéristiques  de  la  peau  et  des
ongles ;

 de décrire la morphologie du pied et des ongles ;

 de différencier les types de pathologies, anomalies ou affections du pied, des ongles ou de la
peau dues aux troubles des systèmes du corps humain pouvant être détectés dans le cadre du
métier ;

 d’énumérer les techniques d’examen du pied, de la peau et des ongles ;

 d’analyser l’impact des troubles éventuels sur le choix des soins esthétiques à réaliser ;

 d’expliquer les règles déontologiques et les limites de la profession ;

 de définir les différents types de soins de beauté des pieds pouvant être réalisés en fonction
des besoins :

 soin classique : nettoyage, coupe, limage, polissage des ongles, traitement des peaux et
des callosités,

 massage,

 pose de vernis ;

 d’énoncer la chronologie et le contenu des différentes étapes des soins ;

 de préciser les contre-indications (produits et services) ;

 d’expliquer le contenu et le mode d’utilisation d’une fiche client (fiche administrative) sous
format papier ou informatique ;

 de décrire le règlement et l’organisation spécifiques de l’institut.

Réaliser les soins de beauté des pieds sélectionnés,

 de différencier et d’adapter les types de soins de beauté des pieds, sur base de l’examen
initial ;

 de choisir les techniques, le matériel (indications, mode d’emploi) et les produits (propriétés,
indications, mode d’emploi) en vue d’effectuer :

 le démaquillage et le nettoyage des ongles des pieds; 

 des soins classiques de beauté des pieds ;

 de déterminer le mode opératoire des différentes techniques à mettre en œuvre en tenant
compte des contre-indications ;

 d’expliquer les différentes manœuvres pouvant être effectuées sur base de l’examen initial ;

 de choisir les tons de vernis sur base de l’examen initial ;

 d’énumérer les produits (propriétés, indications, mode d’emploi) pour vernir les ongles et
fixer la couleur.
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Ecouter et communiquer avec le client, 

 d’adapter  les  règles  de  communication  et  les  comportements  verbaux  et  non  verbaux
(présentation, écoute, dialogue, questionnement, reformulation, négociation, conseil,…) aux
situations d’accueil ;

 de sélectionner les techniques de communication et les comportements adaptés aux situations
de dialogue durant le soin ;

 d’énoncer les règles de politesse et de courtoisie ;

 d’identifier les règles de déontologie et les limites de la profession.

Conseiller le client, 

 d’identifier les besoins et souhaits du client ;

 de décrire les règles de politesse et de courtoisie ;

 d’adapter   les  règles  de  communication  et  les  comportements  verbaux  et  non  verbaux
(écoute,  dialogue,  questionnement,  reformulation,  négociation,  conseil,…)  aux  situations
professionnelles ;

 d’énoncer les règles de déontologie, les limites de la profession ;

 de décrire la connaissance des produits, des services et des dernières innovations ;

 d’identifier les techniques de vente ;

 d’expliquer la politique commerciale de l’institut.

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité d’ergonomie et de respect de l’environnement,

 d’identifier les risques de contamination ;

 d’énoncer les principes élémentaires d’hygiène et de sécurité :  

 liés à l’entretien et à la manipulation du matériel (asepsie, désinfection, stérilisation), au
stockage des produits,

 relatifs à la protection des personnes, en fonction du soin effectué ; 

 d’énoncer les principes élémentaires d’hygiène personnelle et de tenue professionnelle de
l’esthéticien ; 

 d’identifier les règles d’ergonomie et de manutention ;

 de formuler la réglementation relative au traitement des déchets.

Travailler en équipe,

 d’énoncer les règles de politesse et de courtoisie ;

 d’identifier les comportements et les attitudes de travail en équipe ;

 d’appréhender le rôle des différents membres de l’équipe ;

 d’énoncer les règles élémentaires de respect des collègues et de leur travail ;

 de décrire le mode et le contenu des communications professionnelles entre collègues ;

 d’expliquer les règles de déontologie et le règlement de l’institut ;

 d’intégrer l’organisation du travail au sein de l’institut.
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Organiser son travail,

 de prévoir la durée des soins ; 

 de planifier l’organisation et la gestion de son temps de travail (chronologie des différents
soins, organisation du poste de travail).

4.2. Beauté des pieds : pratique professionnelle

face à des modèles dames ou hommes,

Préparer et ranger son poste de travail,

 d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité à l’égard du matériel, des produits, de la cabine
et du linge (avant, pendant et après le soin) ;

 d’agencer judicieusement tout le matériel ;

 de veiller, si nécessaire, au réapprovisionnement des produits ;

 de préparer une ambiance adaptée au soin ; 

 de ranger, de nettoyer la cabine, le poste de travail et le matériel après les soins.

Accueillir le client et détecter ses attentes,

 d’adopter une tenue professionnelle et des postures de travail appropriées ;

 de saluer, d’accueillir le client dans le respect des règles de politesse et de courtoisie ;

 de s’informer des attentes générales et souhaits du client ;

 de poser des questions pertinentes ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de ranger le vestiaire du client ;

 d’accompagner le client en lui donnant toutes les consignes nécessaires ;

 d’installer le client selon le soin ;

 d’établir la fiche à l’aide des rubriques et de  la terminologie en vigueur dans l’institut.

Déterminer le soin de beauté à effectuer,

 d’appliquer les techniques d’examen des pieds et des ongles (par la vue, par le toucher) ;

 sur base d’une fiche-diagnostic à créer, de poser les questions utiles et de déterminer :

 les attentes précises du client,

 les traitements esthétiques déjà suivis,

 les contre-indications ;

 de respecter les limites de la profession ;

 d’envoyer si nécessaire vers le corps médical ;

 de s’informer des tendances, de l’évolution des techniques, du matériel et produits de soins
de beauté des pieds;

 de sélectionner les techniques, les produits et tons de vernis répondant aux attentes et besoins
du client ;

 de proposer, de négocier les choix sélectionnés ;

 de faire preuve de créativité ;
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 d’expliquer/justifier ses choix à l’aide d’un vocabulaire adapté ;

 d’obtenir l’accord du client ;

 de compléter  la fiche du client  en indiquant  toutes les  informations utiles  (observations,
choix réalisés…conseils de suivi à domicile).

Réaliser les soins de beauté des pieds sélectionnés,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer les techniques avec soin et dextérité dans le respect du mode opératoire :

 de se laver soigneusement les mains avant et après le soin,

 de démaquiller les ongles,

 d’appliquer le désinfectant (bain aseptisant),

 de couper, limer, polir les ongles,

 d’effectuer le trempage des pieds,

 de sécher les pieds,

 de dégager et repousser les cuticules,

 de poncer, de râper les callosités,

 de repérer les muscles et os,

 d’appliquer le produit adapté,

 d’effectuer le massage en respectant le mode opératoire,

 de dégraisser les ongles,

 de sélectionner la couleur du vernis,

 de poser le vernis de base,

 de poser les différentes couches de vernis de couleur,

 d’appliquer un vernis fixateur.

Ecouter et communiquer avec le client,

 de répondre aux questions posées par le client (expliquer, rassurer si nécessaire) ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de respecter la vie privée des clients, d’éviter les jugements durant les échanges ;

 de respecter le souhait du client de communiquer ou non durant les prestations ;

 de faire preuve de tact et de discrétion ;

 d’adopter un comportement ouvert, avenant, souriant.
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Conseiller le client,

 de s’informer des attentes et souhaits du client ;

 de répondre aux questions posées par le client (expliquer, rassurer si nécessaire) ;

 de respecter le souhait du client de communiquer ou non durant les prestations ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de respecter la vie privée des clients, éviter les jugements durant les échanges ;

 de faire preuve de tact et de discrétion ;

 d’adopter un comportement ouvert, avenant, souriant ;

 de s’informer des tendances, de l’évolution des techniques, du matériel et produits de soins
spécifiques ;

 de proposer des produits ou des services ;

 de donner des conseils pour les soins à domicile ;

 d’expliquer/de justifier ses conseils à l’aide d’un vocabulaire adapté ;

 de respecter les règles déontologiques et les limites de la profession.

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et de respect de l’environnement,

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 d’appliquer les règles d’hygiène, de protection et d’ergonomie à l’égard des personnes ;

 d’adopter une tenue professionnelle et des attitudes de travail appropriées ;

 de respecter les règles d’ergonomie et de manutention ;

 de veiller au confort du client tout au long de la prestation ;

 d’adopter des comportements adéquats en cas d’accident ;

 d’utiliser les produits de façon rationnelle ;

 de respecter la réglementation concernant le tri sélectif.

Organiser son travail, 

 de respecter la durée prévue pour les soins ; 

 d’organiser et de gérer son temps de travail. 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Pour l’activité d’enseignement de « Beauté des pieds : pratique professionnelle », il est recommandé
de ne pas dépasser deux étudiants par poste de travail.

6. CHARGE(S) DE COURS

Un enseignant ou un expert.

L’expert  devra  justifier  de  compétences  particulières  issues  d’une  expérience  professionnelle
actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée.
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7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de
périodes

Beauté des pieds : technologie CT B 32
Beauté des pieds : pratique 
professionnelle

PP L 16

7.2. Part d’autonomie P 12
Total des périodes 60
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SOIN CLASSIQUE DE BEAUTE DES MAINS, POSE DU VERNIS
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

1.1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant
l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :

 concourir  à  l’épanouissement  individuel  en  promouvant  une  meilleure  insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

 répondre  aux  besoins  et  demandes  en  formation  émanant  des  entreprises,  des
administrations,  de  l’enseignement  et,  d’une  manière  générale,  des  milieux  socio-
économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :

 de préparer et ranger le poste de travail ;

 d’accueillir le client et détecter ses attentes ;

 de déterminer les techniques spécifiques à mettre en place ;

 d’effectuer un soin classique de beauté des mains et poser du vernis ;

 d’écouter et communiquer avec le client ;

 de conseiller le client ;

 d’appliquer  les  règles  d’hygiène,  de  sécurité,  d’ergonomie  et  de  respect  de
l’environnement ;

 de répondre au téléphone ;

 de fixer un rendez-vous ;

 d’organiser son travail.

CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

En français,

 lire et comprendre un message simple, lié à la vie quotidienne, plus précisément :

 répondre  à  des  questions  de  compréhension  pour,  par  exemple,  retrouver  des
informations explicites ;

 s'exprimer oralement et par écrit :

 produire des énoncés variés (informatifs, narratifs, injonctifs, expressifs), au message
simple mais clair ;

A l'oral, le débit sera fluide et la prononciation correcte.

L'écrit respectera les règles fondamentales d'orthographe, la ponctuation, les majuscules et
l'écriture sera lisible.

En mathématiques,
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 savoir calculer :

 maîtriser le système de numération en base 10 ;

 opérer sur les nombres naturels et les décimaux positifs limités (addition, soustraction,
multiplication, division) ;

 connaître les produits de deux nombres naturels inférieurs à 10 ;

 prendre une fraction d'un nombre ;

 calculer un pourcentage d'un nombre ;

 savoir structurer l'espace et ses composants :

 reconnaître et différencier les solides et les figures planes classiques ;

 calculer le périmètre et l'aire de ces figures planes ;

 calculer l'aire et le volume de ces solides ;

 dans  un  plan  donné,  construire  une  droite  parallèle  (perpendiculaire)  à  une  droite
donnée ;

 savoir mesurer :

 pratiquer les conversions de mesures de longueur, d'aire, de volume, de capacité,  de
masse, de durée et de monnaie (cas simples).

2.2. Titre pouvant en tenir lieu

Certificat d’études de base (C.E.B.)

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

dans une situation réelle « pratique » (c-à-d sur modèle Dame ou Homme inconnu), pour l’accueil
et les services techniques, et dans une situation simulée pour la réception d’appel et la fixation de
rendez-vous,

en autonomie de décision (sélection des techniques, matériels et produits nécessaires) et d’exécution
des services techniques,

dans un temps de réalisation de maximum quarante minutes (hors diagnostic),

d’accueillir le client ;

d’installer le client ;

d’établir le diagnostic ;

de compléter la fiche client ;

d’effectuer un soin classique des mains correspondant aux attentes ou besoins du client ;

de poser un vernis foncé ;

de conseiller à la vente des produits et services en relation avec les soins ;

de réceptionner un appel téléphonique et fixer un rendez-vous ;

En respectant les critères suivants : 

en ce qui concerne la pertinence du diagnostic : 

 d’identifier  les  éléments  utiles  à  la  prise  en  charge  (caractéristiques  de  la  peau  et  des
ongles, attentes et besoins du client, contre-indications,...) ; 

 de sélectionner les soins (techniques, appareils et produits) appropriés ;

en ce qui concerne l’adéquation du processus:
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 de respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits,…) et la
chronologie des étapes du service dans le délai d’exécution prescrit ;

 d’appliquer les soins classiques de beauté des mains et de pose de vernis dans le respect du
mode opératoire ;

 d’utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

en ce qui  concerne la conformité du résultat :

 de  réaliser  un  soin  de  beauté  des  mains  et  une  pose  de  vernis  conformes  aux  effets
attendus ;

 d’adapter les conseils aux besoins et attentes du client ;

 de communiquer de manière complète et pertinente les informations par téléphone ;

 de fixer un rendez-vous de manière adéquate et de l’inscrire à l’agenda ;

en ce qui concerne le respect des règles professionnelles :

 d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie personnelles ;

 d’assurer la protection et le confort du client tout au long de la prestation ;

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

en ce qui concerne la qualité de la relation et de la communication :

 d’adapter les techniques d’accueil et de dialogue au type de client dans le respect des règles
déontologiques ;

 d’utiliser une terminologie adaptée à l’interlocuteur (clients et professionnels).

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé,

 le degré de pertinence du diagnostic,

 la précision du vocabulaire utilisé,

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail,

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu.

4. PROGRAMME

L’étudiant sera capable :

au départ de situations concrètes représentatives amenées par le chargé de cours,

en vue d’acquérir  de l’autonomie de décision quant  à  la  sélection des  techniques,  matériels  et
produits, et d’exécution des services techniques,

en utilisant un vocabulaire spécifique,

4.1. Beauté des mains : technologie 

Préparer et ranger le poste de travail,

 d’identifier le matériel de base utile au service à prester ;

 de décrire l’aménagement rationnel du matériel ;

 de nommer les produits de nettoyage du matériel et de la cabine ;

 d’expliquer l’entretien courant du matériel et la conservation des produits ;

 de décrire l’organisation spécifique de l’institut/du lieu de travail.
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Accueillir le client et détecter ses attentes, 

 d’identifier les différents profils des clients ;

 de citer les règles déontologiques et les limites de la profession ;

 d’énoncer le règlement et l’organisation spécifique de l’institut ;

 de citer les différentes étapes de l’accueil ;

 de décrire les différents types de soins proposés dans l’institut ;

 d’identifier le matériel d’installation et de protection du client (tenue spécifique, position,…)
adapté au soin ;

 d’expliquer le contenu et le mode d’utilisation d’une fiche client (fiche administrative) sous
format papier ou informatique.

Déterminer les techniques spécifiques à mettre en place,

 d’identifier les caractéristiques du client : âge, sexe, activités,… ;

 d’intégrer la vision du corps humain sur base du concept de santé, des besoins fondamentaux
et des différents systèmes (composition, physiologie) du corps humain ;

 de  citer  les  composants  (physiologie  et  histologie)  et  caractéristiques  de  la  peau  et  des
ongles ;

 de décrire la morphologie de la main et des ongles ; 

 d’énumérer les techniques d’examen de la main, de la peau et des ongles ;

 de différencier les types de pathologies, anomalies ou affections de la main, des ongles ou de
la peau dues aux troubles des systèmes du corps humain pouvant être détectées dans le cadre
du métier ;

 de formuler l’impact des troubles éventuels sur le choix des soins esthétiques à réaliser ;

 de citer les règles déontologiques et les limites de la profession ;

 de  définir  les  principaux soins  esthétiques  classiques  de  beauté  des  mains  pouvant  être
effectués : gommage, bain de manucurie, pose d’un masque, massage, ponçage des rugosités,
élimination des adhérences et des peaux mortes et repoussage des cuticules, coupe, limage et
polissage des ongles, pose de vernis à ongles ;

 d’identifier le dessin des ongles idéaux en fonction du résultat attendu ;

 de traduire le langage des couleurs et le langage des formes ;

 de préciser les dernières innovations ;

 d’énoncer la chronologie et le contenu des différentes étapes des soins ;

 de préciser les contre-indications (produits et techniques) ;

 de décrire le règlement et l’organisation spécifiques de l’institut ;

 d’expliquer le contenu et le mode d’utilisation d’une fiche de client (fiche administrative,
fiche technique) sous format papier ou informatique.

Effectuer un soin classique de beauté des mains et poser du vernis,

 d’identifier et  décrire  les techniques, le matériel et  les produits  de démaquillage et de
nettoyage des ongles et de la main ;  

 de distinguer les différents types de soins de beauté des mains pouvant être exécutés sur base
de l’examen initial ;
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 d’identifier et décrire le matériel (indications, mode d’emploi) et les produits (propriétés,
indications, mode d’emploi) appropriés à la réalisation des soins de beauté classique des
mains ;

 de  citer  et  d’expliquer  les  différentes  manœuvres  pouvant  être  effectuées  sur  base  de
l’examen initial ;

 de choisir les tons de vernis sur base de l’examen initial ;

 de citer et caractériser les produits (propriétés, indications, mode d’emploi) pour vernir les
ongles et fixer la couleur ;   

 d’expliquer  le  mode  opératoire  des  différentes  techniques  à  mettre  en  œuvre  en  tenant
compte des contre-indications.

Ecouter et communiquer avec le client,

 d’adapter  les  règles  de  communication  et  les  comportements  verbaux  et  non  verbaux
(présentation, écoute, dialogue, questionnement, reformulation, négociation, conseil,…) aux
situations d’accueil ;

 de sélectionner les techniques de communication et les comportements adaptés aux situations
de dialogue durant le soin ;

 d’énoncer les règles de politesse et de courtoisie ;

 d’identifier les règles de déontologie et les limites de la profession.

Conseiller le client,

 d’identifier les besoins et souhaits du client ;

 de décrire les règles de politesse et de courtoisie ;

 d’adapter  les  règles  de  communication  et  les  comportements  verbaux  et  non  verbaux
(présentation,  écoute,  dialogue,  questionnement,  reformulation,  négociation,  conseil,  ….)
aux situations professionnelles ;

 d’énoncer les règles de déontologie, les limites de la profession ;

 de décrire les produits, les services et les dernières innovations ;

 d’identifier les techniques de vente ;

 d’expliquer la politique commerciale de l’institut.

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et de respect de l’environnement,

 d’identifier les risques de contamination ;

 d’énoncer les principes élémentaires d’hygiène et de sécurité :  

 liés à l’entretien et à la manipulation du matériel (asepsie, désinfection, stérilisation) et
au stockage des produits,

 relatifs à la protection des personnes, en fonction du soin effectué ; 

 d’énoncer les principes élémentaires d’hygiène personnelle et de tenue professionnelle de
l’esthéticien ; 

 d’identifier les règles d’ergonomie et de manutention ;

 de formuler la réglementation relative au traitement des déchets.

Répondre au téléphone,
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 de décrire les produits et les services fournis par l’institut ;

 d’identifier les besoins du client ;

 d’évoquer  les dernières innovations ;

 de décrire l’utilisation  des appareils téléphoniques (téléphone, répondeur,….).

Fixer un rendez-vous,

 de décrire les règles de planification  en vigueur dans l’institut ;

 d’estimer la durée des soins demandés ;

 d’évaluer le nombre de cabines et d’employés disponibles ;

 d’utiliser l’agenda suivant les règles de l’institut.

Organiser son travail,

 de prévoir la durée prescrite pour les soins, selon les règles de l’institut ; 

 de décrire  la  gestion  et  l’organisation individuelle  du  travail  (chronologie  des  différents
soins, organisation du poste de travail). 

4.2. Beauté des mains : pratique professionnelle

face à des modèles dames ou hommes,

Préparer et ranger le poste de travail,

 d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité à l’égard du matériel, des produits, de la cabine
et du linge (avant, pendant et après le soin) ;

 d’agencer judicieusement tout le matériel ;

 de veiller, si nécessaire, au réapprovisionnement des produits ;

 de préparer une ambiance adaptée au soin ;

 de ranger, nettoyer la cabine, le poste de travail et le matériel après les soins.

Accueillir le client et détecter ses attentes,

 d’adopter une tenue professionnelle et des postures de travail appropriées ;

 de saluer, accueillir le client dans le respect des règles de politesse et de courtoisie ;

 de s’informer des attentes générales et souhaits du client ;

 de poser des questions pertinentes ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de ranger le vestiaire du client ;

 d’accompagner le client en lui donnant toutes les consignes nécessaires ;

 d’installer le client selon le soin ;

 d’établir la fiche à l’aide des rubriques et de la terminologie en vigueur dans l’institut.

Déterminer les techniques spécifiques à mettre en place,

 d’appliquer les techniques d’examen (par la vue, le toucher) ;
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 sur base d’une fiche-diagnostic à créer, de poser toutes les questions utiles et déterminer les
attentes  précises du client, les traitements esthétiques déjà suivis et les contre-indications ;

 de respecter les limites de la profession ;

 d’envoyer si nécessaire vers le corps médical ;

 de s’informer des tendances, de l’évolution des techniques, du matériel et produits de soins
de beauté des mains ;

 de sélectionner les techniques, les produits et tons de vernis répondant aux attentes et besoins
du client ;

 de faire preuve de créativité ;

 de proposer, négocier les choix sélectionnés ;

 d’expliquer et/ou justifier ses choix à l’aide du vocabulaire adapté ;

 d’obtenir l’accord du client ;

 de compléter  la fiche du client  en indiquant  toutes les  informations utiles  (observations,
choix réalisés… conseils de suivi à domicile).

Effectuer un soin classique de beauté des mains et poser du vernis,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer  les  techniques  sélectionnées  avec  soin  et  dextérité  dans  le  respect  du  mode
opératoire : 

 de se laver soigneusement les mains avant et après le soin,

 de démaquiller les ongles,

 de désinfecter les ongles et les mains,

 de limer, de couper les ongles suivant la forme sélectionnée et l’état des ongles,

 d’appliquer l’émollient et/ou l’huile,

 d’effectuer un bain de manucurie ;

 d’éliminer les adhérences, repousser les cuticules et couper les peaux résistantes,

 de poncer les rugosités,

 d’effectuer un gommage,

 d’appliquer un masque ou poser de la paraffine,

 de polir les ongles,

 de masser les mains,

 de dégraisser les ongles,

 de poser le vernis de base,

 d’appliquer les différentes couches de vernis,

 d’appliquer le fixateur,

 d’appliquer une crème protectrice.

Ecouter et communiquer avec le client,

 de répondre aux questions posées par le client (expliquer, rassurer si nécessaire) ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;
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 durant les échanges, de respecter la vie privée des clients, éviter les jugements ;

 de respecter le souhait du client de communiquer ou non durant les prestations ;

 de faire preuve de tact et de discrétion ;

 d’adopter un comportement ouvert, avenant, souriant. 

Conseiller le client,

 de s’informer des attentes et souhaits  du client ;

 de répondre aux questions posées par le client (expliquer, rassurer si nécessaire) ;

 de respecter le souhait du client de communiquer ou non durant les prestations ; 

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 durant les échanges, de respecter la vie privée des clients, éviter les jugements ;

 de faire preuve de tact et de discrétion ;

 d’adopter un comportement ouvert, avenant, souriant ;

 de s’informer des tendances, de l’évolution des techniques, du matériel et produits de soins
spécifiques ;

 de proposer des produits ou des services ;

 de donner des conseils pour les soins à domicile ;

 d’expliquer et/ou justifier ses conseils à l’aide d’un vocabulaire adapté ;

 de respecter les règles déontologiques et les limites de la profession.

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et de respect de l’environnement,

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 d’appliquer les règles d’hygiène, de protection et d’ergonomie à l’égard des personnes ;

 d’adopter une tenue professionnelle et des attitudes de travail appropriées ;

 de respecter les règles d’ergonomie et de manutention ;

 de veiller au confort du client tout au long de la prestation ;  

 d’adopter des comportements adéquats en cas d’accident ;

 d’utiliser les produits de façon rationnelle ; 

 de respecter la réglementation concernant le tri sélectif.

Répondre au téléphone,

 de présenter une image positive de l’entreprise ;

 de saluer l’interlocuteur dans le respect des règles de politesse et de courtoisie ;

 de s’informer des attentes et souhaits de l’interlocuteur ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de parler distinctement ;

 de répondre aux questions posées, dans les limites de la profession ;

 de faire preuve de tact et de discrétion ;

 de noter si nécessaire les questions ou les informations reçues ;
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 de transmettre si nécessaire les questions ou les informations reçues ;

 d’enregistrer une annonce sur répondeur ;

 d’adopter un ton de voix agréable et avenant.

Fixer un rendez-vous,

 d’appliquer les règles de planification en vigueur dans l’institut en tenant compte du nombre
de cabines, du nombre d’employés disponibles, de la durée des soins demandés ;

 de déterminer la date et l’heure du rendez-vous ; 

 d’inscrire correctement toutes les données à l’agenda ;

 d’utiliser un agenda papier ou électronique.

Organiser son travail,

 de respecter la durée prévue pour les soins ; 

 d’organiser et gérer son temps de travail. 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Pour l’activité d’enseignement de « Beauté des mains : pratique professionnelle », il est recommandé
de ne pas dépasser deux étudiants par poste de travail.

6. CHARGE(S) DE COURS

Un enseignant ou un expert.

L’expert  devra  justifier  de  compétences  particulières  issues  d’une  expérience  professionnelle
actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée.

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de
périodes

Beauté des mains : technologie CT B 32
Beauté des mains : pratique professionnelle PP L 16

7.2. Part d’autonomie P 12
Total des périodes 60

Soin classique de beauté des mains, pose du vernis Page 10 sur 10



MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

DOSSIER PEDAGOGIQUE

UNITE D’ENSEIGNEMENT

« FRENCH MANUCURE », CAPSULES ET FACONNAGE EN GEL

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

CODE : 83 28 08 U21 D1
CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 805

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 08 juin 2018, 
sur avis conforme du Conseil général



« FRENCH MANUCURE », CAPSULES ET FACONNAGE EN GEL

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

1.1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant
l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :

 concourir  à  l’épanouissement  individuel  en  promouvant  une  meilleure  insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

 répondre  aux  besoins  et  demandes  en  formation  émanant  des  entreprises,  des
administrations,  de  l’enseignement  et,  d’une  manière  générale,  des  milieux  socio-
économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :

 de préparer et ranger le poste de travail ; 

 d’accueillir le client et détecter ses attentes ; 

 de déterminer les techniques spécifiques à mettre en place ; 

 d’effectuer une « french manucure »; 

 de poser des capsules et réaliser un façonnage en gel ;

 d’écouter et de communiquer avec le client ;

 de conseiller le client ;

 d’appliquer  les  règles  d’hygiène,  de  sécurité,  d’ergonomie  et  de  respect  de
l’environnement ;

 d’établir la note et d’encaisser ;

 d’organiser son travail. 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

En soin classique de beauté des mains, pose du vernis,

dans une situation réelle « pratique » (c-à-d sur modèle Dame ou Homme), pour l’accueil et
les services techniques et dans une situation simulée pour la réception d’appel et la fixation
de rendez-vous,

face à un client inconnu,

en  autonomie  de  décision  (sélection  des  techniques,  matériels  et  produits  nécessaires)  et
d’exécution des services techniques,

dans un temps de réalisation de maximum quarante minutes (hors diagnostic),

 accueillir le client ;

 installer le client ;

 établir le diagnostic ;
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 compléter la fiche client ;

 effectuer un soin classique des mains correspondant aux attentes ou besoins du client ;

 poser un vernis foncé ;

 conseiller à la vente des produits et services en relation avec les soins ;

 réceptionner un appel téléphonique et fixer un rendez-vous ;

En respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la pertinence du diagnostic : 

 identifier  les éléments utiles à la prise en charge (caractéristiques de la peau et  des
ongles, attentes et besoins du client, contre-indications,...) ; 

 sélectionner les soins (techniques, appareils et produits) appropriés ;

 en ce qui concerne l’adéquation du processus :

 respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits,…) et la
chronologie des étapes du service dans le délai d’exécution prescrit ;

 appliquer les soins classiques de beauté des mains et de pose de vernis dans le respect
du mode opératoire ;

 utiliser le matériel et les produits  de manière appropriée ;

 en ce qui  concerne la conformité du résultat :

 réaliser  un  soin  de  beauté  des  mains  et  une  pose  de  vernis  conformes  aux  effets
attendus ;

 adapter les conseils aux besoins et attentes du client ;

 communiquer de manière complète et pertinente les informations par téléphone ;

 fixer un rendez-vous de manière adéquate et de l’inscrire à l’agenda ;

 en ce qui concerne le respect des règles professionnelles :

 appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie personnelles ;

 assurer la protection et le confort du client tout au long de la prestation ;

 appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 en ce qui concerne la qualité de la relation et de la communication :

 adapter les techniques d’accueil et  de dialogue au type de client dans le respect des
règles déontologiques ;

 utiliser une terminologie adaptée à l’interlocuteur (clients et professionnels).

2.2. Titre pouvant en tenir lieu

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « Soin classique de beauté des mains, pose
du  vernis »,  code  832807U11D1,  classée  dans  l’enseignement  secondaire  inférieur  de
transition.

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

dans une situation réelle « pratique » (c’est-à-dire sur un modèle dame inconnu) pour l’accueil et
les services techniques, 

dans une situation réelle ou simulée pour l’établissement de la note et l’encaissement, 

en autonomie de décision (sélection des techniques, matériels et produits nécessaires) et d’exécution
des services techniques,
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dans un temps de réalisation de maximum trois heures trente,

 d’accueillir la cliente ;

 d’installer la cliente ;

 d’établir le diagnostic ;

 de compléter la fiche client ;

 de façonner les ongles en gel avec pose de capsules (sur au moins deux ongles) ;

 d’effectuer une « french manucure » correspondant aux attentes ou besoins de la cliente ;

 de conseiller à la vente des produits et services en relation avec les soins ;

 d’établir la note et d’encaisser.

En respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la pertinence du diagnostic : 

 d’identifier les éléments utiles à la prise en charge (caractéristiques de la peau et des ongles,
attentes et besoins de la cliente, contre-indications….) ;

 de sélectionner les soins (techniques, appareils et produits) appropriés ;

 en ce qui concerne l’adéquation du processus : 

 de respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits…) et la
chronologie des étapes du service dans le délai d’exécution prescrit ;

 d’appliquer les techniques de soins dans le respect du mode opératoire ;

 d’utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

 en ce qui concerne la conformité du résultat : 

 d’atteindre un résultat du façonnage en gel, y compris la pose de capsule conforme aux
effets attendus ;

 d’atteindre un résultat de la « french manucure » conforme aux effets attendus ;

 d’adapter les conseils à la cliente à ses besoins et attente ;

 de rédiger une note correcte et d’enregistrer l’encaissement ;

 en ce qui concerne le respect des règles professionnelles : 

 d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles ;

 d’assurer la protection et le confort de la cliente tout au long de la  prestation ;

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 en ce qui concerne la qualité de la relation et de la communication : 

 d’adapter les techniques d’accueil  et  de dialogue au type de cliente dans le respect  des
règles déontologiques ;

 d’utiliser une terminologie adaptée à l’interlocuteur (cliente et professionnels).

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé,

 le degré de pertinence du diagnostic, 

 la précision du vocabulaire utilisé,

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail,

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu.
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4. PROGRAMME

L’étudiant sera capable :

au départ de situations concrètes représentatives amenées par le chargé de cours,

en vue d’acquérir  de l’autonomie de décision quant  à  la  sélection des  techniques,  matériels  et
produits, et d’exécution des services techniques,

en utilisant un vocabulaire spécifique,

en tenant compte des acquis technologiques de l’unité d’enseignement« Soin classique de beauté des
mains, pose de vernis »,

4.1. « French manucure », capsules et façonnage en gel : technologie : 

Préparer et ranger le poste de travail, 

 d’identifier le matériel de base utile au service à prester ;

 de décrire l’aménagement rationnel du matériel ;

 de nommer les produits de nettoyage du matériel et de la cabine ;

 d’expliquer l’entretien courant du matériel et la conservation des produits ;

 de choisir les facteurs d’ambiance (musique de fond, température, parfum,….) de la cabine
en fonction du soin ;

 de décrire l’organisation spécifique de l’institut/du lieu de travail ;

Accueillir le client et détecter ses attentes, 

 d’identifier les différents profils des clients ;

 de citer les règles déontologiques et les limites de la profession ;

 d’énoncer le règlement et l’organisation spécifique de l’institut ;

 de citer les différentes étapes de l’accueil ;

 de décrire les différents types de soins proposés dans l’institut ;

 d’identifier le matériel d’installation et de protection du client (tenue spécifique, protection,
position,…) adapté au soin ;

 d’expliquer le contenu et le mode d’utilisation d’une fiche client (fiche administrative) sous
format papier ou informatique.

Déterminer les techniques spécifiques à mettre en place, 

 d’identifier les caractéristiques du client : âge, sexe, activités,… ;

 d’intégrer la vision du corps humain sur base du concept de santé, des besoins fondamentaux
et des différents systèmes (composition, physiologie) du corps humain ;

 de  citer  les  composants  (physiologie  et  histologie)  et  caractéristiques  de  la  peau et  des
ongles ;

 de décrire la morphologie de la main et des ongles ;

 de différencier les types de pathologies, anomalies ou affections de la main, des ongles ou de
la peau dues aux troubles des systèmes du corps humain pouvant être détectées dans le cadre
du métier ;

 d’énumérer les techniques d’examen de la main, de la peau et des ongles ;

 de citer les règles déontologiques et les limites de la profession ;

 d’analyser l’impact des troubles éventuels sur le choix des soins esthétiques à réaliser ;

« French manucure », capsules et façonnage en gel Page 5 sur 11



 de citer et de décrire les différents types de maquillage ou de correction des ongles pouvant
être réalisés (en plus de la pose de vernis) :

- la « french manucure »,

- la pose de capsules ;

 de traduire le langage des couleurs et le langage des formes ;

 d’identifier le dessin des ongles idéaux en fonction du résultat attendu ;

 d’esquisser les dernières innovations ;

 d’énoncer la chronologie et le contenu des différentes étapes des soins ;

 de préciser les contre-indications (produits et techniques) ;

 de décrire le règlement et l’organisation spécifiques de l’institut ;

 d’expliquer le contenu et le mode d’utilisation d’une fiche de client (fiche administrative,
fiche technique) sous format papier ou informatique. 

Effectuer une « french manucure », 

 d’identifier et de décrire les techniques, le matériel et  les produits de démaquillage et de
nettoyage des ongles et de la main ;

 de préciser les différents styles et techniques pouvant être proposés, sur base de l’examen
initial ;

 d’identifier et de décrire le matériel (indications, mode d’emploi) et les produits (propriétés,
indications, mode d’emploi) nécessaires à la réalisation d’une « french manucure » ;

 d’expliquer le mode opératoire des techniques à mettre en œuvre.

Poser des capsules et réaliser un façonnage en gel, 

 d’identifier et de décrire les techniques, le matériel et  les produits de démaquillage et de
nettoyage des ongles et de la main ;

 de préciser les différents types de capsules pouvant être posées, sur base de l’examen initial ;

 d’identifier et de décrire le matériel (indications, mode d’emploi) et les produits (propriétés,
indications, mode d’emploi) appropriés à la réalisation du soin esthétique ;

 d’expliquer  le  mode  opératoire  des  différentes  techniques  à  mettre  en  œuvre  en  tenant
compte des contre-indications.

Ecouter et communiquer avec le client, 

 d’adapter  les  règles  de  communication  et  les  comportements  verbaux  et  non  verbaux
(présentation, écoute, dialogue, questionnement, reformulation, négociation, conseil, …) aux
situations d’accueil ;

 de sélectionner les techniques de communication et les comportements adaptés aux situations
de dialogue durant le soin ;

 d’énoncer les règles de politesse et de courtoisie ;

 d’identifier les règles de déontologie, les limites de la profession.

Conseiller le client,

 d’identifier les besoins et souhaits du client ;
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 de décrire les règles de politesse et de courtoisie ;

 d’adapter  les  règles  de  communication  et  les  comportements  verbaux  et  non  verbaux
(présentation,  écoute,  dialogue,  questionnement,  reformulation,  négociation,  conseil,  ….)
aux situations professionnelles ;

 d’énoncer les règles de déontologie, les limites de la profession ;

 de décrire les produits, les services et les dernières innovations ;

 d’identifier les techniques de vente ;

 d’expliquer la politique commerciale de l’institut.

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et de respect de l’environnement,

 d’identifier les risques de contamination ;

 d’énoncer les principes élémentaires d’hygiène et de sécurité :  

 liés à l’entretien et à la manipulation du matériel (asepsie, désinfection, stérilisation), au
stockage des produits,

 relatifs à la protection des personnes, en fonction du soin effectué ; 

 d’énoncer les principes élémentaires d’hygiène personnelle et de tenue professionnelle de
l’esthéticien ; 

 d’identifier  les règles d’ergonomie et de manutention ;

 de  décrire  les  comportements  à  adopter  en  cas  d’accidents,  de  malaises  ou  de  situation
d’urgence liée à l’acte technique ;

 de  formuler  les  principes  élémentaires  de  protection  de  l’environnement  en  matière
d’utilisation des produits ;

 de formuler la  réglementation relative au traitement des déchets.

Etablir la note et encaisser, 

 de décrire les règles de politesse et de courtoisie ;

 d’adapter les règles de communication et les comportements verbaux et non verbaux (écoute,
dialogue,  questionnement,  reformulation,  négociation,  conseil,…)  au  travail  face  à  la
clientèle et face aux collègues de travail ;

 d’énoncer les modes de tarification et d’enregistrement des ventes ;

 de préciser les modes de calcul (manuellement ou à l’aide d’un système automatique) ;

 d’énumérer les modes de paiement.

Organiser son travail,

 de prévoir la durée des soins ; 

 de planifier l’organisation et la gestion de son temps de travail (chronologie des différents
soins, organisation du poste de travail). 

4.2. « French manucure », capsules et façonnage en gel : pratique professionnelle  

face à des modèles dames ou hommes,

Préparer et ranger le poste de travail,

 d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité à l’égard du matériel, des produits, de la cabine
et du linge (avant, pendant et après le soin) ;
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 d’agencer judicieusement tout le matériel ;

 de veiller, si nécessaire, au réapprovisionnement des produits ;

 de préparer une ambiance adaptée au soin ;

 de ranger, de nettoyer la cabine, le poste de travail et le matériel après les soins. 

Accueillir le client et détecter ses attentes,

 d’adopter une tenue professionnelle et des postures de travail appropriées ;

 de saluer, d’accueillir le client dans le respect des règles de politesse et de courtoisie ;

 de s’informer des attentes générales et souhaits du client ;

 de poser des questions pertinentes ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de ranger le vestiaire du client ;

 d’accompagner le client en lui donnant toutes les consignes nécessaires ;

 d’installer le client selon le soin ; 

 d’établir la fiche à l’aide des rubriques et de la terminologie en vigueur dans l’institut. 

Déterminer les techniques spécifiques à mettre en place,

 d’appliquer les techniques d’examen (par la vue, par le toucher) des mains et des ongles ;

 de poser les questions utiles et de déterminer, sur base d’une fiche-diagnostic à créer : 

 les attentes précises du client,

 les traitements esthétiques déjà suivis,

 les contre-indications ;

 de respecter les limites de la profession ;

 d’envoyer si nécessaire vers le corps médical ;

 de s’informer des tendances, de l’évolution des techniques, du matériel et produits relatifs au
soin de beauté des ongles ;

 de sélectionner les techniques, les produits et tons de vernis répondant aux attentes et besoins
du client ;

 de faire preuve de créativité ;

 de proposer, de négocier les choix sélectionnés ;

 d’expliquer/justifier ses choix à l’aide d’un vocabulaire adapté ;

 d’obtenir l’accord du client ;

 de compléter  la fiche du client  en indiquant  toutes les  informations utiles  (observations,
choix réalisés…conseils de suivi à domicile).

Effectuer une « french manucure »,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer les techniques avec soin et dextérité dans le respect du mode opératoire :

 de se laver soigneusement les mains avant et après le soin,

 de démaquiller les ongles,

 de désinfecter les ongles et les mains,
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 de réaliser le tracé avec le vernis blanc,

 d’appliquer le vernis naturel,

 d’appliquer le fixateur,

 d’utiliser les appareils dont l’usage est autorisé (lampe UV).

Poser des capsules et réaliser un façonnage gel,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer les techniques avec soin et dextérité dans le respect du mode opératoire :

 de se laver soigneusement les mains avant et après le soin,

 de démaquiller les ongles,

 de limer, couper les ongles,

 de repousser les cuticules,

 de désinfecter, dépoussiérer les ongles,

 de dépolir et dégraisser la surface des ongles,

 de choisir les capsules ou les « tips » adaptés à chaque ongle,

 de fixer les capsules avec le produit approprié,

 d’ajuster les capsules selon les désirs du client et la technique choisie,

 d’appliquer l’adhérent (base et primer),

 d’appliquer les gels (white, façonnage /construction, finition),

 d’utiliser la lampe UV et les autres appareils dont l’usage est autorisé (fraiseuse),

 d’appliquer une huile, une crème finale.

Ecouter et communiquer avec le client,

 de répondre aux questions posées par le client (expliquer, rassurer si nécessaire) ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de respecter la vie privée des clients et d’éviter les jugements durant les échanges ;

 de respecter le souhait du client ; 

 de faire preuve de tact et de discrétion ; de communiquer ou non durant les prestations ;

 d’adopter un comportement ouvert, avenant et souriant. 
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Conseiller le client,

 de s’informer des attentes et souhaits du client ;

 de répondre aux questions posées par le client (expliquer, rassurer si nécessaire) ;

 de respecter le souhait du client de communiquer ou non durant les prestations ; 

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de respecter la vie privée des clients et d’éviter les jugements durant les échanges ;

 de faire preuve de tact et de discrétion ;

 d’adopter un comportement ouvert, avenant et souriant ;

 de s’informer des tendances, de l’évolution des techniques, du matériel et produits de soins
spécifiques ; 

 de proposer des produits ou des services ;

 de donner des conseils pour les soins à domicile ;

 d’expliquer/justifier ses conseils à l’aide d’un vocabulaire adapté ;

 de respecter les règles déontologiques et les limites de la profession. 

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et de respect de l’environnement,

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 d’appliquer les règles d’hygiène, de protection et d’ergonomie  à l’égard des personnes ;

 d’adopter une tenue professionnelle et des attitudes de travail appropriées ;

 de respecter les règles d’ergonomie et de manutention ;

 de veiller au confort du client tout au long de la prestation ;

 d’adopter des comportements adéquats en cas d’accident ;

 d’utiliser les produits de façon rationnelle ;

 de respecter la réglementation concernant le tri sélectif. 

Etablir la note et encaisser,

 d’appliquer les règles de politesse et de courtoisie ;

 d’appliquer les règles de la communication professionnelle ;

 d’appliquer les règles de tarification en vigueur dans l’entreprise ;

 d’établir la note en utilisant les moyens de calcul préconisés dans l’entreprise ; 

 d’expliquer/justifier éventuellement le détail de la note ;

 d’encaisser suivant le mode de paiement ;

 de rendre la monnaie, le cas échéant.

Organiser son travail,

 de respecter la durée prévue pour les soins ; 

 d’organiser et de gérer son temps de travail. 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
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Pour l’activité d’enseignement de « « French manucure », capsules et façonnage en gel : pratique
professionnelle », il est recommandé de ne pas dépasser deux étudiants par poste de travail.

6. CHARGE(S) DE COURS

Un enseignant ou un expert.

L’expert  devra  justifier  de  compétences  particulières  issues  d’une  expérience  professionnelle
actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée.

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

7.1 Dénomination des cours Classement Code U Nombre de
périodes

« French manucure », capsules et 
façonnage en gel : technologie

CT B 12

« French manucure », capsules et 
façonnage en gel : pratique 
professionnelle

PP L 20

7.2. Part d’autonomie P 8
Total des périodes 40
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MAQUILLAGE DU SOIR ET SEMI-PERMANENT, 
PARTICIPATION À LA POLITIQUE COMMERCIALE DE

L’INSTITUT
 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

1.1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant
l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :

 concourir  à  l’épanouissement  individuel  en  promouvant  une  meilleure  insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

 répondre  aux  besoins  et  demandes  en  formation  émanant  des  entreprises,  des
administrations,  de  l’enseignement  et,  d’une  manière  générale,  des  milieux  socio-
économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :

 de préparer et de ranger le poste de travail ; 

 d’accueillir le client et détecter ses attentes ; 

 de déterminer le type de maquillage à effectuer ; 

 d’effectuer un maquillage du soir ; 

 d’effectuer un maquillage semi-permanent ;

 d’écouter et de communiquer avec le client ;

 de conseiller le client ;

 d’appliquer  les  règles  d’hygiène,  de  sécurité,  d’ergonomie  et  de  respect  de
l’environnement ;

 de participer à la politique commerciale de l’entreprise ; 

 d’organiser son travail. 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

En maquillage de jour et maquillage de correction,

en situation réelle « pratique » (c-à-d sur modèle Dame inconnu) pour l’accueil et les services
techniques,

en toute autonomie de décision (sélection des techniques, matériels et produits nécessaires) et
d’exécution des services techniques,

dans un temps de réalisation de maximum une heure trente,

 accueillir la cliente ;

 installer la cliente ;

 établir le diagnostic ;
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 compléter la fiche client ;

 effectuer le maquillage de jour correctif  correspondant   aux attentes ou besoins de la
cliente ;

 conseiller à la vente des produits et services en relation avec les soins.

En respectant les critères suivants :

 en ce qui concerne la pertinence du diagnostic : 

 identifier  les  éléments  utiles  à  la  prise  en charge (caractéristiques  de la  peau et  du
visage, attentes et besoins de la cliente, contre-indications….) ;

 sélectionner les soins, les techniques,  les appareils et  les produits appropriés ;

 en ce qui concerne l’adéquation du processus :

 respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits…) et la
chronologie des étapes du service dans le délai d’exécution prescrit ;

 appliquer les techniques de maquillage dans le respect du mode opératoire ;

 utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

 en ce qui concerne la conformité du résultat :

 obtenir un résultat du maquillage conforme aux effets attendus ;

 adapter les conseils aux besoins et attentes de la cliente  (contenu via fiche client) ;

 en ce qui concerne le respect des règles professionnelles :

 appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles ;

 assurer la protection et le confort de la cliente tout au long de la  prestation ;

 appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 en ce qui concerne la qualité de la relation et de la communication :

 adapter les techniques d’accueil et de dialogue au type de cliente dans le respect des
règles  déontologiques ;

 adapter la terminologie utilisée à l’interlocuteur (cliente et professionnels).

2.2. Titre pouvant en tenir lieu

Attestation  de  réussite  de  l’unité  d’enseignement  « Maquillage  de  jour  et  maquillage  de
correction »,  code  832809U21D1,  classée  dans  l’enseignement  secondaire  supérieur  de
transition.

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

dans une situation réelle « pratique » pour l’accueil et les services de maquillage du soir, sur un
modèle Dame inconnu,

en toute autonomie de décision et d’exécution des services techniques

dans un délai de réalisation de maximum deux heures, 

 d’accueillir la cliente ;

 d’installer la cliente ;

 d’établir le diagnostic ;

 de compléter la fiche client ;

 d’effectuer un maquillage du soir correspondant aux attentes et aux besoins de la cliente ;
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 de conseiller à la vente des produits et services en relation avec les soins ;

dans  une  situation  réelle  « pratique »  sous  forme  d’entretien avec  un  modèle  Dame  pour  le
maquillage semi-permanent, en toute autonomie de décision des services techniques à réaliser, 

 d’accueillir la cliente ; 

 d’installer la cliente ;

 d’établir le diagnostic ; 

 de compléter la fiche ; 

 d’envisager  la  faisabilité  d’un  maquillage  semi-permanent  sur  la  cliente  en  décrivant  la
technique et en précisant les risques qui y sont liés ; 

 de conseiller la vente des produits et des services en relation avec les soins ;

dans une situation simulée d’étalage / vitrine, 

 de réaliser un projet d’étalage sous forme de croquis, maquette, réalisation grandeur nature, … ;

 de mettre en valeur des produits et un service dans un étalage correspondant à la circonstance
et/ou une ambiance particulière. 

En respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la pertinence du diagnostic : 

 d’identifier les éléments utiles à la prise en charge (caractéristiques de la peau et du visage,
attentes et besoins de la cliente, contre-indications….) ;

 de sélectionner le maquillage (techniques, appareils et produits) appropriés ; 

 d’identifier  les  éléments  utiles  à  la  réflexion  pour  le  maquillage  semi-permanent  et  les
techniques à utiliser tout en prenant en compte les risques ;

 en ce qui concerne l’adéquation du processus : 

 de respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits…) et la
chronologie des étapes du service dans le délai d’exécution prescrit ;

 d’appliquer les techniques de maquillage du soir dans le respect du mode opératoire ; 

 d’utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

 en ce qui concerne la conformité du résultat : 

 de réaliser un maquillage du soir conforme aux effets attendus ; 

 de réaliser un étalage / vitrine conforme aux résultats attendus ;

 en ce qui concerne le respect des règles professionnelles : 

 d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles ;

 d’assurer la protection et le confort de la cliente tout au long de la prestation ;

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 en ce qui concerne la qualité de la relation et de la communication : 

 d’adapter les techniques d’accueil  et  de dialogue au type de cliente dans le respect  des
règles déontologiques ;

 d’utiliser une terminologie adaptée à l’interlocuteur (cliente et professionnels).

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
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 la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé,

 le degré de pertinence du diagnostic,

 la précision du vocabulaire utilisé,

 le niveau d’organisation et des méthodes de travail,

 le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu.

4. PROGRAMME

L’étudiant sera capable:

au départ de situations concrètes représentatives amenées par le chargé de cours,

en vue d’acquérir  de l’autonomie de décision quant  à  la  sélection des  techniques,  matériels  et
produits, et d’exécution des services techniques,

en utilisant un vocabulaire spécifique,

4.1. Maquillage du soir et semi-permanent : technologie : 

Préparer et ranger le poste de travail, 

 d’identifier le matériel de base utile au service à prester ;

 de décrire l’aménagement rationnel du matériel ;

 de nommer les produits de nettoyage du matériel et de la cabine ;

 d’expliquer l’entretien courant du matériel et la conservation des produits ;

 de choisir les facteurs d’ambiance (musique de fond, température, parfum,….) de la cabine
en fonction du soin ;

 de décrire l’organisation spécifique de l’institut/du lieu de travail.

Accueillir le client et détecter ses attentes,

 d’identifier les différents profils des clients ;

 de citer les règles déontologiques et les limites de la profession ;

 d’énoncer le règlement et l’organisation spécifique de l’institut ;

 de citer les différents types de soins proposés dans l’institut ;

 d’identifier le matériel d’installation et de protection du client (tenue spécifique, protection,
position,…) adapté au soin ;

 d’expliquer le contenu et le mode d’utilisation d’une fiche client (fiche administrative) sous
format papier ou informatique.

Déterminer le type de maquillage à effectuer, 

 d’identifier les caractéristiques du client : âge, sexe, activités,… ;

 de citer les techniques, le matériel et les produits de démaquillage et de nettoyage de la peau
du visage, des cils et des sourcils ; 

 de  caractériser  les  composants  (physiologie  et  histologie)  de  la  peau :  les  principales
anomalies cutanées et pigmentaires pouvant être détectées dans le cadre du métier ; 

 de citer les composants (physiologie et histologie) et caractéristiques du système pileux ; 

 de déterminer la composition chimique de la peau, le PH, le pouvoir d’absorption cutanée et
le pouvoir-tampon ; 
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 de différencier les types morphologiques de visage (symétrie, physionomie, …) ; 

 d’énumérer les techniques d’examen de la peau, de la morphologie du visage et du style du
client ;

 de citer les règles déontologiques et les limites de la profession ;

 d’analyser l’impact des troubles éventuels sur le choix du maquillage à réaliser ;

 de différencier les styles de maquillage du soir en fonction des circonstances ;

 de  choisir  les  styles  et  les  techniques  de  maquillage  semi-permanent  selon  les  zones  à
traiter ;

 d’identifier le langage des couleurs et le langage des formes ;

 d’esquisser les dernières innovations ;

 d’énoncer la chronologie et le contenu des différentes étapes des soins ;

 de préciser les contre-indications (produits et techniques) ;

 de décrire le règlement et l’organisation spécifiques de l’institut ;

 d’expliquer le contenu et le mode d’utilisation d’une fiche de client (fiche administrative,
fiche technique) sous format papier ou informatique. 

Effectuer un maquillage du soir,

 de distinguer les différents styles de maquillage du soir, sur base de l’examen initial ; 

 d’identifier et de décrire le matériel (indications, mode d’emploi) et les produits (propriétés,
indications, mode d’emploi) appropriés à la réalisation d’un maquillage du soir ; 

 d’expliquer  le  mode opératoire  des  techniques  à  mettre  en œuvre en  tenant  compte  des
contre-indications.

Effectuer un maquillage semi-permanent,

 de distinguer les différents styles et techniques de maquillage semi-permanent, sur base de
l’examen initial, en fonction des zones à traiter ; 

 d’identifier et de décrire le matériel (indications, mode d’emploi) et les produits (propriétés,
indications, mode d’emploi) appropriés à la réalisation d’un maquillage semi-permanent ; 

 d’expliquer  le  mode opératoire  des  techniques  à  mettre  en œuvre en  tenant  compte  des
contre-indications ; 

 d’expliquer les risques liés à la technique ;

 d’identifier les contre-indications ;

 de citer les règles déontologiques spécifiques et de cibler les limites de la profession ; 

 de respecter les limites de la formation de base de cette technique ;

 de s’informer sur les possibilités de formation dans ce domaine ;

 de déterminer l’entretien courant spécifique du matériel et la conservation des produits. 
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Ecouter et communiquer avec le client,

 d’adapter  les  règles  de  communication  et  les  comportements  verbaux  et  non  verbaux
(présentation,  écoute,  dialogue,  questionnement,  reformulation,  négociation,  conseil,  ….)
aux situations d’accueil ;

 de sélectionner les techniques de communication et les comportements adaptés aux situations
de dialogue durant le soin ;

 d’énoncer les règles de politesse et de courtoisie ;

 d’identifier les règles de déontologie et les limites de la profession.

Conseiller le client,

 d’identifier les besoins et souhaits du client ;

 de décrire les règles de politesse et de courtoisie ;

 d’adapter  les  règles  de  communication  et  les  comportements  verbaux  et  non  verbaux
(présentation,  écoute,  dialogue,  questionnement,  reformulation,  négociation,  conseil,  ….)
aux situations professionnelles ;

 d’énoncer les règles de déontologie et les limites de la profession ;

 de décrire les produits, les services et les dernières innovations ;

 d’identifier les techniques de vente ;

 d’expliquer la politique commerciale de l’institut.

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et de respect de l’environnement,

 d’identifier les risques de contamination ;

 d’énoncer les principes élémentaires d’hygiène et de sécurité :  

 liés à l’entretien et à la manipulation du matériel (asepsie, désinfection, stérilisation), u
stockage des produits,

 relatifs à la protection des personnes, en fonction du soin effectué ; 

 d’énoncer les principes élémentaires d’hygiène personnelle et de tenue professionnelle de
l’esthéticien ; 

 d’identifier les règles d’ergonomie et de manutention ;

 de  décrire  les  comportements  à  adopter  en  cas  d’accidents,  de  malaises  ou  de  situation
d’urgence liée à l’acte technique ;

 de  formuler  les  principes  élémentaires  de  protection  de  l’environnement  en  matière
d’utilisation des produits ;

 de formuler la réglementation relative au traitement des déchets.

Participer à la politique commerciale de l’entreprise,

 de déterminer  les  produits  et  les  services  des  instituts  de  beauté  ainsi  que  les  dernières
innovations ; 

 de favoriser la politique commerciale de l’institut ;

 de concevoir un étalage ;

 d’énoncer les règles de déontologie et les limites de la profession. 

Organiser son travail,
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 de prévoir la durée des soins ; 

 d’organiser et gérer son temps de travail. 

4.2. Maquillage du soir et semi-permanent : pratique professionnelle *: 1

face à des modèles dames ou hommes,

Préparer et ranger le poste de travail,

 d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité à l’égard du matériel, des produits, de la cabine
et du linge (avant, pendant et après le soin) ;

 d’agencer judicieusement tout le matériel ;

 de veiller, si nécessaire, au réapprovisionnement des produits ;

 de préparer une ambiance adaptée au soin ;

 de ranger, de nettoyer la cabine, le poste de travail et le matériel après les soins. 

Accueillir le client et détecter ses attentes,

 d’adopter une tenue professionnelle et des postures de travail appropriées ;

 de saluer, d’accueillir le client dans le respect des règles de politesse et de courtoisie ;

 de s’informer des attentes générales et souhaits du client ;

 de poser des questions pertinentes ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de ranger le vestiaire du client ;

 d’accompagner le client en lui donnant toutes les consignes nécessaires ;

 d’installer le client selon le soin ; 

 d’établir la fiche à l’aide des rubriques et de la terminologie en vigueur dans l’institut. 

Déterminer le type de maquillage à effectuer,

 de réaliser le démaquillage et le nettoyage de la peau du visage, des cils, des sourcils, du cou,
du décolleté ; 

 d’appliquer les techniques d’examen (par la vue, par le toucher) ;

 de poser les questions utiles et de déterminer sur base d’une fiche-diagnostic à créer :

 les attentes précises du client,

 les contre-indications ;

 de respecter les limites de la profession et d’envoyer si nécessaire vers le corps médical ;

 de s’informer des tendances, de l’évolution des techniques, du matériel et des produits de
maquillage du soir et de maquillage semi-permanent ; 

 de sélectionner le style, les techniques, les produits et tons répondant aux attentes et besoins
du client ; 

 de proposer, de négocier les choix sélectionnés ;

 de faire preuve de créativité ;

 d’expliquer/justifier ses choix à l’aide d’un vocabulaire adapté ;

1 * Les compétences s’exerceront sur peau artificielle et non sur client étant donné les risques liés aux techniques de maquillage semi-
permanent.
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 d’obtenir l’accord du client ;

 de compléter  la fiche du client  en indiquant  toutes les  informations utiles  (observations,
choix réalisés…conseils de suivi à domicile). 

Effectuer un maquillage du soir,

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer  les  techniques  sélectionnées  avec  soin  et  dextérité  dans  le  respect  du  mode
opératoire :

 d’appliquer une crème de base ou une ampoule « éclat » ; 

 de poser le fond de teint ; 

 de poser le correcteur de teint ; 

 d’appliquer la poudre ; 

 de poser le fard à paupières – les crayons – l’eye-liner des paupières inférieures et
supérieures ; 

 de poser les faux-cils (le cas échant) ; 

 de poser le cosmétique pour cils en différentes couches ; 

 de poser le crayon pour corriger et préciser la forme de la bouche ; 

 de remplir les lèvres au rouge à lèvres ; 

 de brosser et redessiner les sourcils suivant le sens de la pousse du poil ; 

 de poser le fard à joues ; 

 de poser les paillettes, des reflets nacrés en fonction des lumières, des saisons, du style
du client ; 

 de réaliser un motif sur le visage (le cas échant). 

Effectuer un maquillage semi-permanent, 

 de disposer judicieusement tout le matériel et les produits utiles au soin ;

 d’appliquer  les  techniques  sélectionnées  avec  soin  et  dextérité  dans  le  respect  du  mode
opératoire (sur peau artificielle) : 

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité, 

 de réaliser l’étude morphologique du visage, 

 de dessiner/corriger le contour de la bouche, la ligne des sourcils et le tracé de l’œil, 

 d’appliquer la technique de la griffure, 

  de veiller à la précision des gestes techniques, 

 d’utiliser les appareils dont l’usage est autorisé ; 

 de respecter les limites de la profession.

Ecouter et communiquer avec le client,

 de répondre aux questions posées par le client (expliquer, rassurer si nécessaire) ;

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de respecter la vie privée des clients et d’éviter les jugements durant les échanges ;
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 de respecter le souhait du client ; 

 de faire preuve de tact et de discrétion ; de communiquer ou non durant les prestations ;

 d’adopter un comportement ouvert, avenant et souriant. 

Conseiller le client,

 de s’informer des attentes et souhaits du client ;

 de répondre aux questions posées par le client (expliquer, rassurer si nécessaire) ;

 de respecter le souhait du client de communiquer ou non durant les prestations ; 

 d’utiliser un vocabulaire adapté ;

 de respecter la vie privée des clients et d’éviter les jugements durant les échanges ;

 de faire preuve de tact et de discrétion ;

 d’adopter un comportement ouvert, avenant et souriant ;

 de s’informer des tendances, de l’évolution des techniques, du matériel et produits de soins
spécifiques ; 

 de proposer des produits ou des services ;

 de donner des conseils pour les soins à domicile ;

 d’expliquer/justifier ses conseils à l’aide d’un vocabulaire adapté ;

 de respecter les règles déontologiques et les limites de la profession. 

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et de respect de l’environnement,

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 d’appliquer les règles d’hygiène, de protection et d’ergonomie  à l’égard des personnes ;

 d’adopter une tenue professionnelle et des attitudes de travail appropriées ;

 de respecter les règles d’ergonomie et de manutention ;

 de veiller au confort du client tout au long de la prestation ;

 d’adopter des comportements adéquats en cas d’accident ;

 d’utiliser les produits de façon rationnelle ;

 de respecter la réglementation concernant le tri sélectif. 

Participer à la politique commerciale de l’entreprise,

 d’adopter une tenue professionnelle et des postures de travail appropriées ; 

 de s’informer des tendances, de l’évolution des techniques, du matériel et des produits de
soins spécifiques ; 

 de s’informer des souhaits des clients ;

 d’échanger des informations professionnelles utiles avec les collègues (souhaits et avis des
clients …) ;

 d’expliquer / justifier ses idées ; 

 de réaliser une vitrine / un étalage ; 

 de faire preuve de créativité et d’esprit d’initiative ; 

 de respecter les limites de la profession. 
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Organiser son travail, 

 de respecter la durée prévue pour les soins ; 

 d’organiser et de gérer son temps de travail. 

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Pour l’activité d’enseignement de « Maquillage du soir et semi-permanent : pratique professionnelle
», il est recommandé de ne pas dépasser deux étudiants par poste de travail.

6. CHARGE(S) DE COURS

Un enseignant ou un expert.

L’expert  devra  justifier  de  compétences  particulières  issues  d’une  expérience  professionnelle
actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée.

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

7.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de
périodes

Maquillage du soir et semi-permanent : 
technologie

CT B 36

Maquillage du soir et semi-permanent : 
pratique professionnelle  

PP L 60

7.2. Part d’autonomie P 24
Total des périodes 120
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STAGE : ESTHETICIEN 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

1.1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant
l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :

 concourir  à  l’épanouissement  individuel  en  promouvant  une  meilleure  insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

 répondre  aux  besoins  et  demandes  en  formation  émanant  des  entreprises,  des
administrations,  de  l’enseignement  et,  d’une  manière  générale,  des  milieux  socio-
économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant de mettre en œuvre des compétences
techniques et pratiques dans les conditions réelles d’exercice de la profession d’esthéticien et de
développer des comportements socio-professionnels :

 s’adapter au rythme de travail,  aux contraintes  et  aux exigences du lieu de stage et  des
clients ;

 s’intégrer au sein d’une équipe ;

 établir des relations positives dans un contexte de travail.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

En épilation du corps,

dans  une  situation  réelle  « pratique »  (c’est-à-dire  sur  modèle  Dame,  cliente  inconnue,
présentant une pilosité suffisante) pour l’accueil et les services techniques,

dans un temps de réalisation de maximum quarante-cinq minutes pour les deux jambes ou les
deux cuisses ou de maximum trente minutes pour les aisselles ou le bikini, 

en disposant de la fiche diagnostic type,

en toute autonomie de décision quant à la sélection des techniques, matériels et produits, et
d’exécution des services techniques,

dans une situation réelle ou simulée ou sous forme de questions/réponses orales ou écrites pour
la réception et le rangement des marchandises, 

 d’accueillir la cliente ;

 d’installer la cliente ;

 d’établir le diagnostic ;

 de compléter la fiche client ;

 d’effectuer  l’épilation  de  deux  parties  du  corps  (jambe  ou  cuisse  +  aisselles  ou  bikini)
correspondant aux attentes ou besoins de la cliente ;

 de conseiller à la vente des produits et services en relation avec les soins ;

 de réceptionner une livraison et ranger les marchandises livrées.
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En respectant les critères suivants : 

 en ce qui concerne la pertinence du diagnostic :

 d’identifier les éléments utiles à la prise en charge (caractéristiques de la peau et des
phanères, attentes et besoins de la cliente, contre-indications….) ;

 de sélectionner les soins appropriés (techniques, appareils et produits) ;

 en ce qui concerne l’adéquation du processus :

 de respecter l’organisation (gestion rationnelle du temps, du matériel, des produits…) et
la chronologie des étapes du service dans le délai d’exécution prescrit ;

 d’appliquer les techniques d’épilation dans le respect du mode opératoire ;

 d’utiliser le matériel et les produits de manière appropriée ;

 en ce qui concerne la conformité du résultat : 

 d’obtenir le résultat de l’épilation conforme aux effets attendus ;

 d’adapter les conseils aux besoins et attentes de la cliente (contenu via fiche client) ;

 de contrôler la livraison ;

 de ranger les marchandises ;

 en ce qui concerne le respect des règles professionnelles : 

 d’appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, et d’ergonomie personnelles ;

 d’assurer la protection et le confort de la cliente tout au long de la prestation ;

 d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du matériel et des produits ;

 en ce qui concerne la qualité de la relation et de la communication :

 d’adapter les techniques d’accueil et de dialogue au type de cliente dans le respect des
règles déontologiques ;

 d’adapter la terminologie utilisée à l’interlocuteur (cliente et professionnels).

2.2. Titre pouvant en tenir lieu

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « Epilation du corps », code 832803U21D1,
classée dans l’enseignement secondaire supérieur de transition.

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

dans  le  respect  des  règles  de  déontologie,  d’hygiène,  de  sécurité,  d’ergonomie  et  de  respect  de
l’environnement,

 de respecter les termes de la convention de stage ;

 de s’insérer dans une équipe de travail et d’y entretenir des rapports corrects avec la clientèle et le
personnel ;

 de participer aux différents soins d’esthétique, d’hygiène et de bien-être en vue de développer son
autonomie et ses capacités d’auto-évaluation ;

 de tenir et de compléter un carnet de stage ou un journal de bord ;

 de rédiger un rapport de stage décrivant le contexte professionnel au sein du lieu de stage, les
différentes tâches exécutées et les problèmes professionnels rencontrés pendant le stage.
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Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

 le degré de qualité des comportements professionnels et relationnels adoptés,

 le degré d’autonomie atteint,

 le niveau de cohérence, de précision et de logique du rapport de stage,

 le niveau de pertinence du vocabulaire technique.

4. PROGRAMME

4.1. Programme pour les étudiants

L’étudiant sera capable : 

d’une manière générale,

 de respecter :

 le  règlement  intérieur  et  les  contraintes  du  lieu  de  stage  ainsi  que  les  termes  de  la
convention de stage,

 les demandes du lieu de stage touchant à la confidentialité et à la politique commerciale ;

 d’observer les dispositions relatives à la sécurité et à l'utilisation du matériel ;

 d’adopter un comportement de nature à faciliter son intégration dans l'entreprise, notamment
par son application, son assiduité, sa ponctualité, sa disponibilité ;

 de communiquer avec le client, la personne ressource dans le lieu de stage et les collègues de
travail ;

 de travailler en équipe ;

 de participer aux séances d’évaluation continue avec le personnel chargé de l’encadrement du
stage ;

 de  respecter  les  dispositions  convenues  avec  le  personnel  chargé  de  l’encadrement  pour
l'élaboration du rapport de stage ;

 de tenir à jour un tableau de bord ou un carnet de stage ;

sur le plan de la pratique professionnelle,

dans le respect des règles de déontologie, d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et de respect de
l’environnement,

en développant son autonomie et ses capacités d’auto-évaluation, 

 de participer à différents travaux du métier parmi les tâches suivantes :

 effectuer un soin basique du visage et une épilation des sourcils à la pince ;

 réaliser  des  soins  spécifiques  du  visage,  réaliser  un  traitement  spécifique  de  la
pilosité du visage et donner des conseils à la vente en relations avec les soins ;

 effectuer une épilation du corps et conseiller la vente des produits et services en
relation  avec  les  soins,  réceptionner  une  livraison,  stocker  les  produits  et
réapprovisionner ;

 effectuer  un  massage  de  beauté  du  corps  et  conseiller  la  vente  des  produits  et
services en relation avec les soins ;

 effectuer un soin classique de beauté des mains, poser du vernis et conseiller la vente
des produits et services en relation avec les soins, répondre au téléphone et fixer un
rendez-vous ;
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 effectuer une « french manucure », poser des capsules et réaliser un façonnage en
gel, conseiller la vente des produits et services en relation avec les soins, travailler en
équipe ;

 effectuer un maquillage de jour et un maquillage de correction, conseiller la vente
des produits et services en relation avec les soins ;

 effectuer un maquillage du soir et un maquillage semi-permanent, conseiller la vente
des  produits  et  services  en  relation  avec  les  soins,  participer  à  la  politique
commerciale d’un institut de beauté ;

 effectuer un soin classique des pieds, une « french pedicure » et un façonnage en gel,
conseiller la vente des produits et services en relation avec les soins et travailler en
équipe.

4.2. Programme pour le personnel chargé de l’encadrement

Le personnel chargé de l’encadrement a pour fonctions :

 d’avaliser le contenu du stage en fonction des spécificités du lieu de stage ;

 d’informer l’étudiant sur le contenu attendu des différents documents de stage ;

 d’observer  l’étudiant  dans  ses  activités  professionnelles  et  de  le  conseiller  pour  le  faire
progresser ;

 de  lui  communiquer  le  résultat  de  ses  observations  et  de  ses  entretiens  avec  la  personne
ressource dans l’entreprise ;

 de l’amener à pratiquer l’auto-évaluation ;

 de vérifier la tenue du carnet de stage ou du tableau de bord ;

 d’informer la personne ressource des droits, devoirs et responsabilités du lieu de stage et de
contrôler l’application de la convention de stage.

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Sans objet.

6. CHARGE DE COURS 

Un enseignant ou un expert.

L’expert  devra  justifier  de  compétences  particulières  issues  d’une  expérience  professionnelle
actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée.

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

Code U
7.1. Etudiant : 240 périodes Z

7.2. Encadrement du stage

Dénomination des cours Classement Code U Nombre de périodes
par groupe d’étudiants

Encadrement de stage de 
l’esthéticien

PP O 20 

Total des périodes 20
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EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION :
ESTHETICIEN

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE QUALIFICATION

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

1.1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril  1991 organisant
l'Enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle,
sociale, culturelle et scolaire ;

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de
l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant de démontrer qu’il est capable de mobiliser
les  compétences  liées  au  métier  d’« Esthéticien »  et  de  les  mettre  en  œuvre  dans  le  contexte
professionnel.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

Sans objet.

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

dans le respect du temps imparti, 

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité,

en développant des compétences de communication,

 de réaliser un travail personnel écrit et  de le défendre oralement, selon les critères fixés par le
Conseil des études ;

face à une mise en situation professionnelle, proposée ou avalisée par le Conseil des études,

 d’y répondre de manière professionnelle en justifiant ses choix ;

 de  vérifier,  le  cas  échéant,  l’efficacité  des  choix  effectués  en  matière  de  planification  et
d’organisation des activités professionnelles ;

 de proposer, s’il échet, une remédiation aux difficultés rencontrées.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

 le niveau de qualité des comportements professionnels mis en œuvre,

 le degré de pertinence des justifications apportées,

 la précision et la clarté dans l'expression orale et écrite,

 le choix judicieux du matériel et des produits.
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4. PROGRAMME

4.1. Programme pour l’étudiant

L’étudiant sera capable :

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité,

en développant des compétences de communication, 

 de  participer  aux  séances  préparatoires,  de  manière  efficace,  en  posant  les  questions
nécessaires à la bonne compréhension des consignes ;

 de s’informer sur les modes d’organisation de l’épreuve proprement dite ;

 de poser un diagnostic intégrant un ensemble de services sur un modèle, selon les modalités
fixées par le Conseil des études ;

 de réaliser un travail en relation avec le métier d’esthéticien, qu’il sera amené à défendre
oralement en respectant les modalités fixées par le Conseil des études ; 

face à des mises en situation de services d’esthétique, 

 d’organiser et de planifier des activités professionnelles en fonction du temps imparti, des
fonctions techniques à assurer, de la rentabilité maximale ;

 d’opérer des choix pertinents et de les justifier ;

 de proposer des produits et des services.

4.2. Programme pour le personnel chargé de l’encadrement

Le chargé de cours veillera à :

 communiquer les critères de présentation du dossier technique à l’étudiant ;

 vérifier régulièrement le bon déroulement du travail ;

 guider l’étudiant dans la recherche de la documentation technique ;

 préparer l’étudiant pour la présentation orale.

5. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Sans objet.

6. CHARGE(S) DE COURS

Un enseignant ou un expert.

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle actualisée
en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée.
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7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

C  ode U  
7.1. Etudiant : 40 périodes Z

7.2. Encadrement de l’épreuve intégrée

Dénomination des cours Classement Code U Nombre de périodes
par groupe d’étudiants

Préparation collective de l’épreuve intégrée 
de la section : « Esthéticien »

CT I 16

Epreuve intégrée de la section : 
« Esthéticien »

CT I 4

Total des périodes 20
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