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Techniques de manucure :  
La pose d’ongles 

120 ESST – 832123U21C1

Pour atteindre le seuil de réussite (=50%), l’étudiant sera capable d’exercer les acquis d’apprentissage suivants : 

Acquis d’appren/ssage Critères d’évalua/on 
« Indicateurs »

A = 50% 
NA < 50%

Remarques

▪ Me#re en place les mesures et condi2ons de soins 
et d’hygiène nécessaires à la pra2que de la 
manucure et à la pose d’ongles :

Les règles d’hygiène, de sécurité et 
d’ergonomie sont appliquées : 

- La tenue de la pra2cienne est 
impeccable et adaptée à la pra2que 
de la pose d’ongle. 

- Ses cheveux sont a#achés 
correctement et le visage est 
dégagé 

- Les règles d’hygiène corporelle sont 
respectées : (mains – haleine – 
odeur corporelle - ongles propres et 
courts – sans faux ongles)  
Les mains sont lavées et 
désinfectées régulièrement 

- Les postures de travail sont 
adaptées à la pose d’ongle.  



▪ Vérifier l’absence de maladies des ongles ; Les éléments u2les à la prise en charge sont 
iden2fiés : 

- Caractéris2ques des ongles : 
(Couleur, morphologie, bord libre, 
cu2cules, contre-indica2ons) 

- Aspect cutané : 
(Carna2on, touché, hydrata2on, 
contre-indica2ons donc maladies, 
mycoses, dermatoses, infec2ons) 

▪ Réaliser une manucure simple ; - Le matériel et les produits 
nécessaires sont tous présents et 
leur disposi2on est adéquate tout le 
long de l’épreuve. 

- La chronologie des étapes du 
service est respectée. 

- Les ongles sont coupés et /ou limé 
uniformément. 

- Les cu2cules sont repoussées avec 
précision et soin. 

- La surface des ongles est dépolie 
avec soin. 

- Les ongles sont dépoussiérés et 
désinfectés.

▪ Poser des faux ongles en u2lisant du gel ou de la 
résine ;

- La base, le primer sont appliqués 
avec soin et précision.  

- Les gels ou résines sont appliqués 
en respectant les techniques de 
façonnage, de construc2on, de 
fini2on. 

- L’huile et la crème final sont 
appliqués à la fin du soin.



▪ Sculpter une forme imposée ; - La longueur et la forme des ongles 
sont uniformes 

- Le bombé est adapté à chaque 
ongle 

- L’épaisseur est adéquate et 
iden2que entre les ongles 

- La surface de l’ongle est lisse 
- Le gel ou la résine ne déborde pas  
- Le façonnage met les mains en 

valeur (correc2ons)

▪ Réaliser une pose d’ongle avec pose de « Nail’s 
Art » ;

- Le nail’s art met la main en valeur, 
ne surcharge pas la pose. 

- Le nail’s art est iden2que au 
minimum sur 5 ongles.

▪ Réaliser une « french manucure » dans un temps 
donné.

- Le bord libre est dessiné avec le gel/
résine suivant la morphologie de 
l’ongle. (Correc2on si nécessaire) 

- Le trait du bord libre est uniforme 
et régulier. 

- La french manucure met les ongles 
en valeur (correc2on) 

Décision du chargé de cours 
□Réussite   □Ajournement □Refus 

Pour la détermination du degré de maitrise, il sera tenu compte des critères 
suivants :

50 60 70 80 90 100 Remarques

La mé2culosité et la per2nence des gestes posés ;



Le respect du temps impar2 ;

La per2nence du choix des instruments ;

La qualité du résultat.

Philippeville, le       /         / 2018 
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TOTAL /100 


