
FICHE COURS 

� IEPSCF Philippeville-Florennes Avenue de Samart 2B/Bte 2 - 5600 

Philippeville 

Fiche/contrat « Techniques de manucure la pose d’ongles » 

 

Unité d’enseignement 
☐ Déterminante 
×Non déterminante

Référence du dossier 
pédagogique

832123U21C1

Activité 
d’enseignement

UE secondaire de transition supérieur

Section Esthétique

Chargé de cours Lebeau Cindy

Statut du chargé de 
cours

× Enseignant  
☐ Expert 

Coordonnée(s) du 
chargé de cours

0471/380.411 ou lebeau.cin@gmail.com

Nombre de périodes / 
autonomie / ECTS 
(uniquement le 
supérieur)

Nombre total de périodes : 120

Part d’autonomie : 20

ECTS (supérieur) :

Organisation

Du….........au............. 
(n° semaines et jour(s))

07/09/2017 au 27/06/2018 le jeudi.

Lieu et/ou local de la 
formation

B7

Préalables requis

Capacités préalables 
requises / Titre(s) 
pouvant en tenir lieu

Comprendre un texte écrit (+/- 30 lignes) dans un langage usuel en 
réalisant une synthèse et en répondant à des ques@ons sur le fond. 

Ou titre pouvant en tenir lieu CEB.

Contenu de la formation



Finalités particulières 
de l’UE

CeCe unité de forma@on vise à permeCre à l’étudiant de découvrir le 
domaine des soins de beauté des mains en  

• abordant les différentes techniques de manucure et de 
modelage d’ongle ; 

• meCant en œuvre des techniques d’u@lisa@on de la résine 
comme produit pour le modelage ; 

• pra@quant le nail’s art sur les mains et les pieds ; 
réalisant une « french manucure ».

Programme de cours 

L’unité de forma@on par@cipe à la complémentarité des soins corporels 
liés au bien-être en rendant l’étudiant capable de : 

• meCre en place les mesures et condi@ons de soins et d’hygiène 
nécessaire à la pra@que de la manucure et/ou à la pose 
d’ongles : 

- au niveau des soins corporels ; 
- au niveau des ou@ls, accessoires et linges u@lisés ; 
• repérer et d’iden@fier les principales maladies des ongles ; 
• refuser la manucure ou la pose d’ongles en cas de doute ou de 

maladie avérée ; 
• réaliser une manucure simple ; 
• modeler les ongles afin d’obtenir une solidité et une tenue 

op@male ; 
• enlever les faux ongles en résine ou en gel ; 
• poser des @ps ; 
• poser de l’acrylique transparent sur @ps ou sur ongles ; 
• poser des faux ongles en u@lisant du gel ou de la résine ; 
• sculpter une forme libre ; 
• sculpter une forme imposées ; 
• poser des  « nails décor » ; 

réaliser une french manucure.

Utilisation de la part 
d’autonomie 

×Pour rencontrer des approches ou des besoins spécifiques 
☐ Pour adapter temporairement l'UE aux évolutions immédiates 
☐ Pour contribuer à couvrir le contenu minimum de l'UE  
☐ Autre(s), à préciser : 

Enseignement

Méthode(s) propre(s) 
au chargé de cours

×Cours magistral 
×Travaux de groupe 
☐ Laboratoire 
×Approche avec TIC (documents audio/vidéo, recherches 
Internet,...) 
☐ Approche par situation-problème 
×Approche par projets 
☐ Autre(s), à préciser : 



Apport extérieur

×Visite(s) 
×Intervention d’expert(s) 
×Conférence(s),... 
☐ Autre(s), à préciser :

Equipement nécessaire 

☐ Logiciel 
☐ Laboratoire  
☐ Salle informatique 
×Projecteur 
☐ Rétroprojecteur  
×Tableau blanc interactif (TIB) 
☐ Autre(s), à préciser : 

Evaluation (pondération, nature de l’évaluation et dates prévues)

Acquis d’apprentissage 
/ capacités terminales

Pour atteindre le seuil de réussite, face à une situation définie, 
l’étudiant sera capable de : 

• Mettre en place les mesures et conditions de soins et 
d’hygiène nécessaire à la pratique de la manucure et 
de la pose d’ongles. 

• Vérifier l’absence de maladies des ongles ; 
• Réaliser une manucure simple ; 
• Poser des faux ongles en utilisant du gel ou de la 

résine ; 
• Sculpter une forme imposée ; 
• Réaliser une pose d’ongle avec pose de nails art ; 

Réaliser une french manucure dans un temps donné.

Degré de maitrise

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte : 
• de la mé@culosité et la per@nence des gestes posés ; 
• du respect du temps impar@ ; 
• la per@nence du choix des instruments ; 

la qualité du résultat.

Système d’évaluations
×Autoévaluation :   
×Evaluation formative et continue :  
×Evaluation finale :  

Fréquence des 
évaluations

Sommative

Assiduité aux activités 
d’enseignement

Voir RGE secondaire et supérieur : chap IV, article 6 
Activités particulières obligatoires à préciser : 

Remédiation

Actions prévues 
Propres à l’enseignant :



Lu et approuvé, 

Date et signature de l’étudiant 

Vous pouvez faire signer vos étudiants sur la fiche de présence avec les menGons suivantes 

Reçu grille d’évaluaGon et fiche UE 

Lu et approuvé 

Le .../../2017        Signature 

Actions prévues 
Organisées par l’établissement :

Supports et références bibliographiques

Types

Autres

Informations 
supplémentaires 
éventuelles

Date de la 
mise à 

jour : ...........

Rédacteur Vérificateur Approbateur

Prénom/Nom 
Fonction

Cindy Lebeau 
Enseignant

Personne de référence et/
ou coordinateur/
coordinatrice Qualité 

Nom du directeur/
directrice

Signature


