ESTHÉTIQUE
Compétence du programme d’études

ESTHÉTIQUE
5339

01. Se situer au regard de la profession et de la démarche de formation

1 305 heures

Durée 14 mois

Principales tâches






Heures

Exécuter des soins faciaux adaptés aux différents types de peaux.
Faire de l’épilation à la cire.
Réaliser des maquillages.
Prodiguer des soins esthétiques aux mains et aux pieds.
Conseiller la clientèle pour l’achat de produits.

15

02. Respecter les règles et les mesures d’hygiène et de sécurité

30

03. Faire des constats relatifs à l’aspect de la peau et de ses annexes
04. Recevoir la cliente ou le client pour une consultation en vue de l’examen de la
peau
05. Effectuer des manœuvres de modelage

105

06. Effectuer des soins esthétiques de base

120

07. Réaliser un maquillage de base

105

75
60

08. Informer la cliente ou le client sur les produits cosmétiques

90

09. Interagir en contexte professionnel

30

Intérêts et aptitudes

10. Effectuer des soins esthétiques des mains et des ongles

90







11. Effectuer des activités à caractère administratif

45

12. Vendre et promouvoir des services et des produits en soins esthétiques

60

Sens de l'organisation et de l’observation
Facilité à communiquer
Créativité
Entregent et courtoisie
Souci du détail et du travail bien fait

13. Réaliser un maquillage élaboré
15. Effectuer des soins esthétiques des pieds et des ongles
16. Effectuer des soins spécifiques

Professions visées







Esthéticien, esthéticienne
Conseiller-vendeur, conseillère-vendeuse de cosmétiques
Manucure
Maquilleur, maquilleuse
Représentant, représentante de produits cosmétiques
Formateur, formatrice en produits cosmétiques

60

14. Épiler à la cire, à la pâte de sucre ou avec d’autres produits épilatoires

17. Concevoir et appliquer des programmes de soins esthétiques
18. S’intégrer au milieu de travail

105
60
120
60
75
1 305

Milieux de travail






Salons de beauté et spas
Pharmacies et grands magasins
Distributeurs de produits de beauté
Industrie du cinéma et de la télévision
À son compte

Conditions d’admission




Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou son équivalent reconnu, OU



Être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et avoir réussi le test de développement
général (TDG) ainsi que les préalables spécifiques en français (132-308 ou FRA2102-2).

Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en français,
anglais et mathématique dans des programmes d’études établis par le ministre; OU

450 773-8400, poste 6601



info@epsh.qc.ca

Service d’accueil et d’admission
1455, boul. Casavant Est, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8S8

epsh.qc.ca

