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Conditions d’accès :
Carte d’identité

Paiement des droits d’inscription
uniquement Bancontact

Copie dernier diplôme ou test 
Pré-requis éventuel 
Acceptation du R.O.I.Acceptation du R.O.I.

Droits d’inscription :
Droit fixe : 27 euros

Droit modulable : 0,24€/période
Droit complémentaire : 25 euros

 
Ne paient que le droit complémentaire :

Étudiants de moins de 18 ansÉtudiants de moins de 18 ans
Demandeurs d’emploi

Personnes émargeant à l’AVIQ
Personnes émargeant au CPAS

 

INSCRIPTIONS

FLORENNES

INSTITUT D’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 
DE PHILIPPEVILLE/FLORENNES

PRÉSENTE

INFOS?

ESTHÉTIQUE

Le plaisir d’apprendre!

LA SECTION ESTHÉTICIEN 
EN DEUX ANS  

Année scolaire 
2021 - 2022

WWW.EAFCPHILIPPEVILLEFLORENNES.BE
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LES COURS DE LA PREMIÈRE 
ANNÉE 2021-2022

LA DEUXIÈME ANNEE, TOURNÉE VERS 
LE MILIEU PROFESSIONNEL

INSTITUT D’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 
DE PHILIPPEVILLE/FLORENNES

PRÉSENTE

ESTHÉTIQUE

WWW.EAFCPHILIPPEVILLEFLORENNES.BE

Certains métiers de la beauté et du bien-être se sont 
développés et les salons de beauté, les instituts d’es-
thétique, les spas… recrutent du personnel de plus 
en plus qualifié et compétent.

LES DÉBOUCHÉS
Les métiers de la beauté, du bien-être, de la parfu-
merie ou des cosmétiques sont destinés à des pas-
sionnés de la beauté, que ce soit dans le monde de 
la mode, du spectacle, du cinéma, pour les grandes 
enseignes de parfumerie, ou pour la vie de tous les 
jours, dans votre propre boutique, institut de beauté 
ou Spa.
Nos cours vous permettent de maîtriser toutes les 
techniques des métiers de l’esthétique, spécialisés, 
ce qui vous ouvrira naturellement les portes d’un 
large éventail d’opportunités professionnelles.

NOS COURS
LeLe métier d’esthéticien est un métier de profession-
nels spécialisés en maquillage, en soins esthétiques, 
ainsi que de la vente de produits de beauté et de par-
fums.
Vous approfondirez les techniques spécifiques de la 
beauté, jusqu’à la maîtrise parfaite des compétences 
du métier. Vous appliquerez les techniques de mas-
sages, de maquillages, de soins de beauté du corps, 
du visage, des mains, des pieds. Vous effectuerez 
des « french manucures et pédicures », poserez des 
gels et des capsules. Vous développerez vos 
connaissancesconnaissances des produits cosmétiques et dévelop-
perez des aptitudes relationnelles et de conseiller à 
la vente.
Vos cours sont dispensés par des professeurs, pro-
fessionnels du secteur, qui vous aideront à faire évo-
luer votre projet professionnel, à rencontrer d'autres 
élèves et à partager vos expériences.

 Soin basique du visage et épilation 
des sourcils à la pince

Lundi et jeudi de 17h00 à 20h40
Du 06-09-21 au 24-01-22.

CeCe cours vous permettra de reconnaître les diffé-
rents types de peaux et de proposer un soin adapté 
à votre clientèle. Nous effectuerons des épilations à 
la pince, découvrirons l’anatomie de la peau, les 
règles d’hygiène et de sécurité, les affections cou-
rantes, les différents types de gommages, les appa-
reils électriques, etc. 

 
Maquillage de jour et maquillage

 de correction 
Jeudi de 17h00 à 20h40 
Du 20-01-22 au 23-06-22.

DansDans cette unité d’enseignement, nous aborderons 
le maquillage de jour (maquillage des yeux, teint, 
lèvres, etc.) ainsi que les différentes corrections 
morphologiques. La théorie des couleurs, le choix 
des produits en fonction du type de peau, les diffé-
rents correcteurs....

 Beauté des mains et des pieds
-Soin classique de beauté des mains,

 pose du vernis 
Mardi de17h30-20h30
Du 07-09-21 au 18-01-22.

- Soin classique de beauté des pieds  
Mercredi de17h30-20h30
Du 08-09-21 au 19-01-22. 

- French manucure, capsules et façonnage en gel  
Mardi de 17h30-20h30
Du 25-01-22 au 26-04-22.

- French pédicure, et façonnage en gel 
 Mercredi de 17h30-20h30  
Du 26-01-22 au 27-04-22. 

CesCes cours ont pour but de vous initier aux soins des 
mains et des pieds tel que : la spa pédicure et manu-
cure, le modelage mains et pieds... Nous aborderons 
également les règles d’hygiène professionnelles et 
personnelles, les pathologies, anomalies ou affections 
les plus courantes des ongles, etc. Une initiation au 
vernis semi-permanent et ongles en gel vous sera 
également proposée. également proposée. 
  

            
Lors de la deuxième année de cours, afin d’appliquer 
vos apprentissages, vous pouvez bénéficier d’une 
convention de stage pour 240 périodes de formation 
pratique en milieu professionnel. Cette expérience 
doit être égale à 5 1/2 semaines de travail de 38h/se-
maine, acquise sous forme de stages ou dans le cadre 
d'une activité professionnelle. Elle peut être accomplie 
enen une ou plusieurs séquences et dans une ou plu-
sieurs structures. Une période de 2 semaines au mini 
mum sera en rapport avec les activités du secteur de 
la vente-conseil en parfumerie, une autre période de 3 
½ semaines avec celles du secteur des soins esthé-
tiques.
LES COURS DE LA DEUXIÈME ANNÉE 

(dates à déterminer 2022-2023)
-Soins spécifiques du visage

-Epilation du corps
-Massage de beauté du corps
-Soins de beauté du corps

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

-Stages-Stages
-Epreuve Intégrée (EI)

L’EPREUVE INTÉGRÉE : L’APOTHÉOSE DE 
VOTRE FORMATION

L’EI vous permettra de démontrer vos capacités à mobiliser 
les compétences liées au métier d’Esthéticien et de les 
mettre en œuvre dans le contexte professionnel.

   Le plaisir d’apprendre!


