
Planning de répartition du programme CAP  
 
Perfectionnements               Révisions                Arts Appliqués           

Examens blancs                     Soirée girly  

 
Date / 

Intervenant  
Heures Programme enseigné Compétences 

validés 
Remarques 

21/10/19 
 

Cindy Morel 

9h – 13h Théorie en lien avec beauté des pieds et des mains : 
Biologie : 

- Anatomie main et pied squelette  
- Appareil unguéal (schéma vue dorsale et coupe longitudinale, 

décrire l’appareil et le mettre en relation avec le soin des ongles, 
taux de croissance mensuel des ongles, rôle des ongles) 

- Dermatoses en lien avec les ongles 
Techniques esthétiques : 

- Installation poste de travail (liste matériel et instrument, risque 
pro, confort, règles d’hygiène, sécurité, démarche écologique) 

- Temps conseillé soin et pose de semi ou vernis et temps d’attente 
de la clientèle 

- Diagnostique 
- Réglementation en vigueur, confort, attente de la clientèle 

Cosmétologie : 
- Définition produit cosmétique et réglementation des produits 

cosmétiques 
- Composition des produits (origine et rôle), propriétés, condition 

d’utilisation, caractères organoleptique, choix des formes 
galéniques et des conditionnements  

Technologie des appareils :  

 
 
S2.1.1.4 (p25) 
S2.1.1.5 (p25) 
 
 
 
S1.1.1.3  
S2.1.2.6  
C21.3  
S2.2 
C22 
 
S1.1.2.8 (p21) 
 
S2.1.2.7 et S2.1.2.8 
(p26) et S.1.1.2.4 
(p21) 
 
 

Lors des cours de théorie les 
élèves nettoie les tables 
 
Faire un schéma vide à remplir 
ainsi que les chiffres 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définition produit cosmétique 
et réglementation des produits 
cosmétiques (3 à 4 définitions 
et indiquer que c’est à 
apprendre par cœur. Cela 
tombe une fois sur deux en 
examen) 



- Liste des instruments : règles, fonction, entretient, hygiène et 
sécurité comme coupe ongle, pince à envie, pied de biche… 

- Appareil UV 

14h – 18h Pratique : 
Soin des mains : indiquer les gestes manuels en fonction du diagnostic 
Vernis laque / French / Nail Art  
Pansement d’ongle 
 

S1.1.1.3 et S2.1.2.6 Chaque fin de journée de 
pratique en binôme doit 
nettoyer et désinfecter le 
matériel 
 

22/10/19 
 

Cindy Morel 

9h – 13h Pratique : 
Soin des pieds  
Pose de semi permanent sur les ongles 

 Attention test à faire sur les 
élèves pour la semaine 
suivante teinture de cils / 
sourcils 

14h – 18h Pratique : 
 
Demi-journée clientèle : 
 Les modèles vont recevoir un soin des mains et des pieds plus pose de 
semi mains et vernis pied (Laque, Frensh, Nail Art)  

 Modèle convoquer 20 minutes 
avant → 14h début du soin 
Tarif : 20€ / modèle  
 
Le professeur note les élèves 
et cela donne une note en 
pratique (cf. conseil de classe) 

28/10/19 
 

Valérie Hacquard 
 
 

9h – 18h Théorie et Pratique en lien avec le regard 
Technique esthétique :  

- Installation poste de travail (réglementation, confort, temps 
conseillé) 

- Embellissement de cils : énoncer les différentes techniques 
d’embellissement des cils 

- Effet recherché et principe 
- Justification des étapes en fonction du diagnostic esthétique 

personnalisé 
- Mesure de sécurité afférente et Test  
- Limite réglementaire 

 
 
 
 
S2.1.2.5 
 
 
S2.1.2.4  

 
 
 
 
 
A LA FIN de la journée lors 
distribuer une feuille sur la 
formation extension de 



- Confort, temps conseillé, temps d’attente, hygiène 
Petit matériel :  

-  Liste de matériel (règles d’utilisation= réglementation, entretient, 
hygiène, sécurité) 

Cosmétologie : 
- Teinture cils et sourcils 

Pratique :  
- Application Teinte cils et sourcils  
- Épilations sourcils à la cire et pince à épiler 

Permanente de cils en plus bonus en démonstration mais pas entre elle 
car cela dure 45 minutes. Sinon le mettre sur un mercredi. 

18h30 – 
20h  

Soirée onglerie-beauté des mains et des pieds 
Cela permet de gérer les rdv et le temps de prestation 
Prix : manucure (gommage et masque) 10€, temps :1H à 1H15 
Beauté des pieds : 45 min à 1h : 10€ 
Pose de vernis simple MAINS ET PIEDS : 5€ 
Pose de semi permanant MAINS ET PIEDS : 45 min à 1h, tarif : 15€   
Épilation sourcils : 5€ 

 Les élèves doivent s’inscrire le 
jour de la rentrée. 
 Post mailling pour trouver les 
clientes. 
ACHETER UN AGENDA. 

29/10/19 
 

Cindy Morel 

9h – 13h Vente : 

Indiquer et justifier les caractéristiques d’une tenue professionnelle 
adaptées  
Présenter et justifier l’attitude, la posture et le langage 
Condition matérielle relative à l’hygiène, aux ambiances : indiquer et 
justifier les conditions d’hygiène à respecter avant, pendant, après tout 
acte professionnel 
Définition de l’écoute active 
Comment mettre en confiance la clientèle 
Savoir identifier des éléments de confort de la clientèle 
Présentation d’un commentaire argumenté 
Enregistrement précis des informations 

C31 (page 27) 
S3.1.2.3 
 

Contrôle de la tenue des 
élèves avec note attribuée et 
conseil pour améliorer la 
présentation 
 



Mise à jour du fichier clientèle 

14h – 18h Jeux de rôle en lien avec le soin et le maquillage des ongles, et soin 
épilation sourcils plus embellissement sourcils et cils 

  

4/11/19 
 

Laurie 
Descollonge  

9h – 13h Théorie en lien avec le maquillage 

Biologie : 
- Squelette axial du visage 
- Muscle : tête, cou, décolleté 
- Type de peau, morphologie, style et adaptation dans le 

maquillage 
Cosmétologie : 

- Produit (propriétés, caractères organoleptique, choix des formes 
galéniques et conditionnement, choix des principaux composants 
(origines et rôle), réglementation, temps conseillé, hygiène, 
sécurité, poste de travail, ergonomie, écologie, confort) 

Petit matériel :  
- Liste des instruments : fonction, règles d’utilisation, l’entretient, 

hygiène et sécurité (pinceaux, spatules...) 
Technique esthétique :  

- Projet du maquillage : Choix du maquillage et pourquoi ? 
- Théorie : matériel (forme, fonction) 

Colorimétrie  

C12 et S1.2  
 

 

14h – 18h Pratique : 
Maquillage flash 
Maquillage jour 

 Leur indiquer qu’à partir de ce 
jour elles doivent arriver avec 
un maquillage flash ou jour 
tous les jours 

5/11/19 
 

Caillet Rousset 
Sandrine 

9h – 13h Vente : 

Les principes de base de la communication : 
- Schéma de communication 
- Forme de communication : verbal et non verbal 
- Objectif du message 

C32 (page 28 et 29 
qui est le détail de 
ce qui est annoncé 
sur la p28)  

9h : contrôle écrits 
cosmétologie de 15 minutes 
main, pied 



- Technique de communication et leurs intérêts notamment avec 
les applications numériques 

- Repérage des freins à la décision 
Les typologies comportementales de la clientèle : 

- Identifier le comportement et les motivations de la clientèle 
- Adapter son aptitude 

S3.1.2.6 : 
- L’accueil de la cliente, savoir créer un climat favorable 
- Énoncer les différents types de questionnements et leurs intérêts 
- Identifier les attentes, les besoins et les motivations de la cliente : 

questionnaire pertinent, observation méthodique, interprétation 
correcte des attentes et besoins de la cliente 

- Savoir reformuler les besoins et comprendre son intérêt 
- Indiquer les éléments pour créer un climat de confiance 
- Sélectionner les produits ou des services adaptés aux attentes : 

proposition de produits ou de prestation de services adaptés 
(Donné un ex : pour une femme enceinte, pour une personne qui 
va se marier) 

- Présentation, objectifs des démonstrations du produit ou de la 
prestation 

- Énumérer les éléments à prendre en compte pour 
l’argumentation 

- Argumenter la sélection : argumentation développée de la 
sélection 

- Énumérer les différents types d’objections 
- Savoir répondre aux objections : réponse pertinente  
- Intérêt d’une vente additionnelle pertinente de produit et 

prestation (reprendre les même exemples)  
- Savoir différencier une vente additionnelle supplémentaires de la 

vente additionnelle complémentaire 

S3.1.2.4 : Les 
principes de base de 
la communication : 
 
S3.1.2.5 : les 
typologies 
comportementales 
de la clientèle 
 
 
 
 
 
S3.1.2.6 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S3.1.2.7 : conclusion 
de la vente 



Conclusion de la vente 
- Encaissement,  
- Indiquer les techniques de conclusion de vente 
- Les documents consécutifs à la vente : établir une facture, 

calculer le TVA (exemple concret et demander aux élèves de 
trouver la réponse à deux exemples de calcule) et définition du 
mot TVA, proposition argumenter des doses d’essai, prise de rdv, 
présentation des différents outils de fidélisation 

- Différentiation des modes de règlements 
- Préciser les s des documents consécutifs à la vente 
- Prise de congés 

 

 

14h – 18h Si on a le temps, jeux de rôle : Vente suite en lien avec le maquillage, le 
soin des mains et des pieds, maquillage ongles, épilation sourcils, cils 

  

6/11/19 
Perfectionnement 
Matin : Cindy 
Morel  
Après-midi : 
Morgane   

9h – 13h Révision : 
- Beauté des mains / pieds  
- Semi permanent   
- Vernis  
- Nail art  

  

14h – 18h Démonstration du soin pieds spécifique : calluspiling  et du soin paraffine   

12/11/19 
 
 

9h – 13h Théorie Biologie 
Biologie : 

- Anatomie des os  
- Anatomie et physiologie des muscles 
- Eau, constituant de la matière vivante  
- La cellule  
- Les tissus  
- Le système tégumentaire  
- Les annexes cutanées (Glandes sébacée et sudoripare eccrine) 

 
 
S1.1.1.3 à S1.1.1.9 
(p19,20) 

9h : contrôle écrits anatomie 
de 20 minutes main, pied, 
visage 
 
Note sur leur maquillage 
 
 
Leur indiquer qu’elles doivent 
garder des poils pour les 



- La vascularisation cutanée et lymphatique Innervation cutanée  

→ Exercice avec schéma  

prochains cours sinon elles ne 
sont pas reçues en cours. 

14h – 18h Biologie : 
- Les différents types et états de peaux  
- Le vieillissement cutané́  
- Les principales dermatoses  

 

 

S1.1.1.10 à S1.1.1.13 
 

Énuméré pour les dermatoses 
et par contre il faudra revenir 
dessus lors du soin spécifique. 
Ex : peau grasse implique acné 
Faire des révisions théoriques 
avant chaque pratique soin 
visage par thème : soin 
hydratant, masque, peau 
vieillissante…) 

13/11/19 
 
 

9h – 13h Intervention GUINOT :  
Le matin, Stéphane présentera l'institut du futur puis je poursuivrai sur la 
présentation de la marque Guinot. L'après-midi sera dédiée aux démonstrations 
avec le soin visage Hydradermie Jeunesse ainsi que nos résines d'épilation.  
 

 A CONFIRMER : Prise de 
contact fin aout/ septembre 14h – 18h 

09/12/19 
 

Valérie Hacquard 
 

9h – 13h Théorie 
Biologie : 

- Anatomie : squelette appendiculaire  
- Follicule pileux 

Technologie des appareils : 
Présentation des différents matériels liés à l’épilation 
Fiche matérielle à remplir pour : 

- L’appareil à épilation 
- L’appareil à cire recyclable 
- Cire jetable, à la spatule, pince 

Liste des instruments : règles, fonction, entretient, hygiène et sécurité 
comme les spatules, pince à épilé (type : crabe, bié, droit…) 
Techniques esthétiques : 

Phanères Pôle 2 
 
S2.1.1.1 à S2.1.1.3 
(p25), S2.1.2.7 et 
S2.1.2.8 (p26) 
 
 
 
 
 
S1.1.2.8 (p21) 
 
 
R5 et 6 (P11) 

 



Protocole en lien avec les zones apprises l’après-midi, réglementation en 
vigueur, temps conseillé, hygiènes, sécurité, ergonomie, économie, 
confort client 
Cosmétologie : 

- Produit pré/post épilation 

14h – 18h Pratique : 
- Préparation du plan de travail 
- Cire avec bande et sans bande 

Zone : avant-bras, aisselles, demi jambe entre élève 
 
Fiche conseil personnalisée, conseil, vente de produit en lien   

 Photo car les fois suivantes 
c’est elles qui le feront et elles 
seront évaluées à chaque fois 

10/12/19 
 

Caillet Rousset 
Sandrine 

9h – 13h Théorie : 
Biologie : 
Biologie sur l’odorat (schéma sur le rôle du cerveau dans l’interprétation 
d’un message olfactif) = PSE plus ou moins 
Les parfums : technologie et cosmétologie  

- Présentation de l’histoire du parfum 
- Présenter l’importance de la communication publicitaire pour la 

promotion d’un parfum 
- Savoir définir les différentes notes d’un parfum 
- Caractéristique des différentes familles olfactives 
- Rôle et origine des différents composants 
- Savoir les différentes étapes de la création, fabrication 
- Indiquer les notes dominantes pour un parfum féminin, masculin, 

enfant 
- Présenter la mise en valeur des parfums : flaconnage, emballage, 

marque, marchandisage 
- Différentier les produits parfumant des produits parfumés en 

ligne 
Produits d’hygiène corporelle : technologie et cosmétologie  

Associé le C31 et 
C32 p28 
S.3.1.1 
 
S.3.1.2.1 : Les 
parfums 

Dire de venir avec des poils au 
prochain cours 



- Indiquer les propriétés, les caractères organoleptiques, choix des 
formes galéniques, conditionnement, origine et rôle des 
composants de : 

- Produits pour le bain et la douche 
- Les déodorants et antiperspirants 
- Produit de rasage 
- Produit capillaires (shampoings et masques) 

14h – 18h Vente : 
Jeux de rôle sur 2h (avec note sur 10) 
Visite parfumerie   

  

11/12/19 
Perfectionnement 

Matin :Caillet 
Rousset Sandrine 

 
Après-midi : 

Make Up 
 

9h – 13h Démonstration conseil en image, relooking, coaching    
14h – 18h Intervention Make Up For Ever   

 
→ A Partir de Janvier fixer des dates de journée d’orientation : hors programme CAP 
 

06/01/20 
 

Valérie Hacquard 
 

9h – 13h Théorie : 
Faire un examen théorique sur les appareils, le poil, et l’épilation des 
aisselles le matin. 
Parler des épilations semi durable et durable avec leur principe, indiquer 
les compétences d’une esthéticienne dans l’union européenne en lien 
avec ces deux techniques (semi durable et durable) 

 
 
S2.1.2.3 (p25) 

 

14h – 18h Pratique :   



Utilisation de l’appareil à cire recyclable au moins une fois en le faisant 
tourner et les autres révise sur l’appareil à épiler classique 
Fin de l’apprentissage des zones avec maillot, cuisse, tronc, lèvres du 
visage 

07/01/20 
Cindy Morel   

9h – 18h Théorie : 
- Contrôle sur la biologie cutanée et la connaissance des appareils à 

épiler et durée des soins épilation 
PSE 

- Bio contamination et prévention 
- Risque de contamination 
- Énoncer les principes d’hygiène générale liée à la profession 
- Respecter la conduite à tenir dans le cas d’une situation à risque 

 
Thème :  

• L’individu et sa santé 

• L’individu dans ses actes de consommation 

• L’individu dans son parcours professionnel 

• L’individu dans son environnement professionnel 
 
Exemple possible : Oreille, cycle du sommeil + obésité (les deux autres 
exemples seront donnés en contrôle ou examen blanc : alcool, accident 
du travail) 

 
 
 
 
S2.1.1.6 (p25) 
 

Contrôle 30 minutes  

13/01/20 
Caillet Rousset 

Sandrine 

9h – 18h Vente : 
S3.1.2.8 La tenue de la caisse 
Opération à effectuer 
Encaissement et ses matériaux 
Décaissement 
S3.1.2.9 La fidélisation de la clientèle 
Son intérêt 
Lister les différents outils de fidélisation et leurs intérêts 

 (P29) 
S3.1.2.8 
 
 
S3.1.2.9 
 
 
S3.1.2.10 

Contrôle sur le dernier cours 
en vente 
 



S3.1.2.10 outils d’aide à la vente 
Énoncer la liste  
Justifier l’intérêt d’un fichier clients 
Énoncer la réglementation d’un fichier informatisé 
S3.1.2.11 Publicité des prix et des services 
Affichage des prix, des tarifs des prestations et des produits  
Note et factures et éléments à avoir sur le document 
Organisme de contrôle DDPP, administration fiscale : énoncer leurs 
missions 

 
 
 
 
S3.1.2.11 

14/01/20 
Stéphanie 
Miranda  

9h – 18h Théorie UV 
Biologie : 

- La mélanogénèse  
- La nature physique des rayonnements ultraviolets 
- Les ultraviolets naturels et les ultraviolets artificiels 
- Les réactions de la peau aux rayonnements ultraviolets 
- Les risques liés à l’exposition aux ultraviolets 
- Les règles générales en matière de photoprotection 

Réglementation : 
- Les recommandations et normes en vigueur en matière 

d’exposition aux ultraviolets 
- La règlementation française relative aux appareils utilisant des 

rayonnements ultraviolets 
- Les risques professionnels et la prévention de ceux-ci, liés à 

l’utilisation des appareils utilisant des rayonnements ultraviolets 
Cosmétologie : 
Les produits solaires et autobronzants 
 
→ Terminer la journée sur une vente en lien avec la protection de la 
peau (crème de bronzage) 

C11.3 et S1.1.3 (p22 
et 23) 

 

15/01/20 9h – 18h Pratique :   



Stéphanie 
Miranda  

- Épilation et teinture sourcils  
- Maquillage  
- Strass, paillette et faux cils  
- Démonstration massage coquillage  

20/01/20 
 

Karinne  
Arondeau 

9h – 13h Théorie et Pratique : 
 
Technique esthétique : 

- Prévention des risques professionnels, confort, hygiène, 
démarche éco-citoyenne 

- Techniques de soins esthétiques visage, cou, décolleté 
- Proposer un soin en fonction du diagnostic 
- Indiquer et justifier le choix des produits, des techniques 

manuelles, des instruments et des appareils  
Technologie des appareils : 

- Énoncer les différents appareils et matériels pour l’observation y 
compris les connectés  

- Lampe loupe 
- Liste des instruments : règles, fonction, entretient, hygiène et 

sécurité comme pinceaux, spatule… 
Vente : 

- Faire un mini sketch de vente de lotion et crème démaquillante 
avec une note attribuée aux élèves 

Pratique : 
- Apprentissage phase nettoyage 

 
 
 
 
S1.1.2.1 (p21) 
 
S1.1.2.2 (p21) 
 
 
 
 
 
 
S1.1.2.5 (p21) 
 
 
S1.1.2.8 (p21) 

A chaque fois qu’il y aura un 
soin visage les filles doivent 
arriver maquiller et elles 
commenceront le soin par un 
démaquillage 
 
Installation du poste de travail 
et faire une photo à chaque 
fois ou alors leur donner un 
support papier en ce sens (a 
chaque présentation différente 
photo avec titre) 
 
Parler de la démonstration de 
Guinot 
 

14h – 18h Démonstration et apprentissage d’un soin hydratation : 
 

- Indiquer et justifier le choix des produits, des techniques 
manuelles, des instruments et des appareils  

 

 
 
 
 
 
 

 
Nous reviendrons sur les 
appareils sur d’autres dates 



Démonstration de deux appareils : Brosse rotative + Lucas 
Champonnière 
Pour tous les appareils ou appareil de stérilisation : 
Fiche récapitulative à faire remplir par les élèves avec dessus : 

- Énoncer la fonction globale et justifier son utilisation dans le soin 
- Identifier et préciser le rôle des différents organes et accessoires 
- Énoncer et justifier le mode d’emploi 
- Préciser les effets recherchés 
- Énoncer et justifier les opérations d’entretien 
- Repérer et signaler les signes de disfonctionnements 

Cosmétologie :  
- Lister les produits cosmétiques en lien avec le soin 
- Formes galvaniques : solutions, dispersions (émulsions, 

suspensions, mousse, aérosol, baume, patchs)  
- Caractériser les différentes formes galvaniques 
- Différencier l’excipient, les principes actifs, les adjuvants, les 

additifs 
Pratique :  
Soin du visage  
Faire un mini sketch de vente des produits en lien 

S1.1.2.6 et S1.1.2.7 
(p21) 
 
 
 
 
 
 
 
S1.1.2.4 (p21) 
 

21/01/20 
 
 

9h – 13h Démonstration et apprentissage d’un soin peau mature : 
 

- Indiquer et justifier le choix des produits, des techniques 
manuelles, des instruments et des appareils  

 
Démonstration de deux appareils : Aspiration + Lucas championnière 
Pour tous les appareils ou appareil de stérilisation : 
Fiche récapitulative à faire remplir par les élèves avec dessus : 

- Énoncer la fonction globale et justifier son utilisation dans le soin 
- Identifier et préciser le rôle des différents organes et accessoires 

 
 
 
 
 
S1.1.2.6 et S1.1.27 
(p21) 
 
 
 

 



- Énoncer et justifier le mode d’emploi 
- Préciser les effets recherchés 
- Énoncer et justifier les opérations d’entretien 
- Repérer et signaler les signes de disfonctionnements 

Cosmétologie : 
Lister les produits cosmétiques en lien avec le soin 
Formes galvaniques : solutions, dispersions (émulsions, suspensions, 
mousse, aérosol, baume, patchs)  
Caractériser les différentes formes galvaniques 
Différencier l’excipient, les principes actifs, les adjuvants, les additifs 
Pratique :  
Soin du visage  
Faire un mini sketch de vente des produits en lien 

 
 
 
 
S1.1.2.4 (p21) 
 

14h – 18h Démonstration et apprentissage d’un soin peau grasse : 
 

- Indiquer et justifier le choix des produits, des techniques 
manuelles, des instruments et des appareils  

 
Démonstration de deux appareils : haute fréquence + Vaporisateur avec 
ozone 
Pour tous les appareils ou appareil de stérilisation : 
Fiche récapitulative à faire remplir par les élèves avec dessus : 

- Énoncer la fonction globale et justifier son utilisation dans le soin 
- Identifier et préciser le rôle des différents organes et accessoires 
- Énoncer et justifier le mode d’emploi 
- Préciser les effets recherchés 
- Énoncer et justifier les opérations d’entretien 
- Repérer et signaler les signes de disfonctionnements 

Cosmétologie : 
Lister les produits cosmétiques en lien avec le soin 

 
 
 
 
 
 
 
S1.1.2.6 et S1.1.27 
(p21) 
 
 
 
 
 
 
 
S1.1.2.4 (p21) 

 



Formes galvaniques : solutions, dispersions (émulsions, suspensions, 
mousse, aérosol, baume, patchs)  
Caractériser les différentes formes galvaniques 
Différencier l’excipient, les principes actifs, les adjuvants, les additifs 
Biologie 
Revenir sur les dermatoses 
Pratique :  
Soin du visage  
Faire un mini sketch de vente des produits en lien 

 

22/01/20 
Perfectionnement  

PBI : Ophélie 

9h – 13h Conférence avec PBI : 
Démo :Nail Lover et Gosh  
Découverte des différentes marques dans le catalogue  
Découverte de quelques produits SPA   

  

14h – 18h   

27/01/20 
 

Karinne  
Arondeau 

9h – 13h Démonstration et apprentissage d’un soin peau mixte : 
 

- Indiquer et justifier le choix des produits, des techniques 
manuelles, des instruments et des appareils  

 
Démonstration de deux appareils : 
Ionophorese  + Vaporisateur avec ozone 
Pour tous les appareils ou appareil de stérilisation : 
Fiche récapitulative à faire remplir par les élèves avec dessus : 

- Énoncer la fonction globale et justifier son utilisation dans le soin 
- Identifier et préciser le rôle des différents organes et accessoires 
- Énoncer et justifier le mode d’emploi 
- Préciser les effets recherchés 
- Énoncer et justifier les opérations d’entretien 
- Repérer et signaler les signes de disfonctionnements 

Cosmétologie : 
Lister les produits cosmétiques en lien avec le soin 

  



Formes galvaniques : solutions, dispersions (émulsions, suspensions, 
mousse, aérosol, baume, patchs)  
Caractériser les différentes formes galvaniques 
Différencier l’excipient, les principes actifs, les adjuvants, les additifs 
Pratique :  
Soin du visage  
Faire un mini sketch de vente des produits en lien 

14h – 18h Démonstration et apprentissage d’un soin peau sensible : 
 

- Indiquer et justifier le choix des produits, des techniques 
manuelles, des instruments et des appareils  

 
Démonstration de deux appareils : 
Ultrason + Vaporisateur avec ozone 
Pour tous les appareils ou appareil de stérilisation : 
Fiche récapitulative à faire remplir par les élèves avec dessus : 

- Énoncer la fonction globale et justifier son utilisation dans le soin 
- Identifier et préciser le rôle des différents organes et accessoires 
- Énoncer et justifier le mode d’emploi 
- Préciser les effets recherchés 
- Énoncer et justifier les opérations d’entretien 
- Repérer et signaler les signes de disfonctionnements 

Cosmétologie : 
Lister les produits cosmétiques en lien avec le soin 
Formes galvaniques : solutions, dispersions (émulsions, suspensions, 
mousse, aérosol, baume, patchs)  
Caractériser les différentes formes galvaniques 
Différencier l’excipient, les principes actifs, les adjuvants, les additifs 
Pratique :  
Soin du visage  

  



Faire un mini sketch de vente des produits en lien 

28/01/20 
 

Caillet Rousset 
Sandrine 

 

9h – 13h Vente : 
Bloquer un temps pour commencer à monter leur dossier de vente 
 

- Mettre en valeur et promouvoir des produits et des prestations 
- Présenter de façon harmonieuse, attractive, conforme à l’image 

de marque, au thème des produits sur un stand, dans une vitrine, 
sur un linéaire 

- Exploiter les éléments de valorisation d’un support publicitaire 
pour promouvoir un produit, une prestation : présentation 
argumentée de la valorisation du support avec démonstrations de 
différents sketch faits par le professeur (possibilité de 
l’enregistrer) 

- S’inscrire dans une action d’animation pour la promotion d’un 
produit, d’une prestation : respect des consignes pour répondre 
aux objectifs 

 
 
 
C33 
C33.1 
 
 
C33.2 
 
 
 
 
C33.3 

 

14h – 18h Image de l’espace de vente : 
- Différencier les techniques de réalisation de vitrine 
- Présentation des différents étalages 
- Énoncer les règles de marchandisage 
- Énumérer les différents types de publicité et information sur le 

lieu de vente et hors lieux de vente 
- Énoncer la réglementation relative à la publicité et à la vente des 

produits et prestations 
 

- Repérer les caractéristiques de diffusion des différents médias y 
compris internet et leur intérêt 

- Identifier l’impact d’un message publicitaire 

 
S3.3.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
S3.3.1.2 

Photo ou faire une sortie chez 
PRIMPTEMPS par exemple en 
devoir aux élèves 

29/01/20 
Perfectionnement  

9h – 13h Entrainement théorique sur des sujets types   

14h – 18h Module Rehaussement de cils et démonstration extension de cils    



Matin Morgane  
Après-midi :  
Cindy Morel  

3/02/20 
 

Karinne  
Arondeau 

9h – 13h Démonstration et apprentissage d’un soin peau sèche : 
 

- Indiquer et justifier le choix des produits, des techniques 
manuelles, des instruments et des appareils  

 
Démonstration de deux appareils : Ultrason + Brosse retative 
Pour tous les appareils ou appareil de stérilisation : 
Fiche récapitulative à faire remplir par les élèves avec dessus : 

- Énoncer la fonction globale et justifier son utilisation dans le soin 
- Identifier et préciser le rôle des différents organes et accessoires 
- Énoncer et justifier le mode d’emploi 
- Préciser les effets recherchés 
- Énoncer et justifier les opérations d’entretien 
- Repérer et signaler les signes de disfonctionnements 

Cosmétologie : 
Lister les produits cosmétiques en lien avec le soin 
Formes galvaniques : solutions, dispersions (émulsions, suspensions, 
mousse, aérosol, baume, patchs)  
Caractériser les différentes formes galvaniques 
Différencier l’excipient, les principes actifs, les adjuvants, les additifs 
Biologie 
Revenir sur les dermatoses 
Pratique :  
Soin du visage  
Faire un mini sketch de vente des produits en lien 

  

14h – 18h Pratique  
Clients extérieurs : 

 Tarif client 30€ 
Faire un mailling  



Faire un diagnostic de peau et réaliser le soin correspondant  
Réaliser un soin des mains   
Réaliser une vente Guinot à la suite serait un plus  

 
Le diagnostic de peau serra à 
noter et réaliser en temps réel 
d’examen  

4/02/20 
 

Matin : Caillet 
Rousset Sandrine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9h – 13h Vente : 
Renseigner un planning de rdv : 
- Contraintes des espaces professionnels 
- Lister les différents support ou outils de prise de rdv 
- Lister les informations nécessaires sur le planning de rdv 
- Indiquer le temps alloué aux prestations 
- Proposition de reformulation du rdv (faire des sketch) 
 
Optimiser un planning de rdv : 

- Tenue correcte du planning des rdv 
- Utilisation optimiser des espaces professionnels (illustrer avec des 

exemples) 
 

Participer à la vie d’un institut : 
- Identifier sa fonction et s’intégrer dans une équipe de travail 
- Lire un organigramme 

Aménager et organiser des espaces de travail, d’accueil, de vente, de 
stockage adapté à son espace (donner des exemples sur différents 
volume de locaux) :  

- Énumérer l’équipement général et spécifique » pour 
l’aménagement des différents espaces 

- Indiquer le rôle des facteurs d’ambiance 
- Se conformer aux exigences réglementaires en matière de 

sécurité, de maintenance et d’entretien des locaux et des 
équipements 

-  

C34.1 déjà traiter : 
faire un rappel  
 
C34.2 et tout le S3.4 
(p30) 
 
 
C34.3  
 
 
 
C35 (p31) et S3.5.1.1 
 
 
S3.5.1.2 (p31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
C35.3 (p31) 
 

C34.1 déjà traité on peut faire 
un rappel sous forme 
d’interrogation.  
Thème : identification de la 
demande de la cliente 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veille documentaire C35.3 (p31) : recenser les sources documentaires 
scientifiques, professionnelles et réglementaires fiables et diversifiés 
 
Gérer les stocks : 

- Tenue manuelle ou informatisé à l’aide d’un logiciel spécifique 
des stocks 

- Repérer les produits leader et les produits dormant en vue de 
l’optimisation des stocks 

- Distinguer la gestion des stocks des produits pour la vente de 
celle des stocks destinés aux prestations 

- Préciser le rôle et le caractère obligatoire de l’inventaire 
- Enregistrer les mouvements de stock 

 
Préparation de la commande en vue du réassort 

- Indiquer les informations nécessaires au bon de commande 
- Suivre la commande 
- Identifier les différentes rubriques d’un bon de livraison et ses 

mentions obligatoires 
- Rapprocher un bon de commande, d’un bon de livraison et une 

facture 
- Énoncer les opérations à réaliser en cas de livraison non conforme 
- Approvisionnement efficient 

 
Participer à l’élaboration des prix de vente et étiqueter les produits : 

- Articles rangés, étiquetés et enregistrés  
- Définir les éléments à prendre en compte pour fixer un prix de 

vente  
- Calcul du prix de vente (cf exemple concret en cours) 
- Énoncer le caractère obligatoire de l’étiquetage 

C35.4 et S3.5.1.5 
(p31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C35.4 et 
S3.5.1.6 (p31) 
 
 
 
 
 
 
 
S3.5.1.7 (p32) 

14h – 18h Vente :   



 
Stéphanie 
Miranda  

 

Préciser les conditions requises pour exercer l’activité d’esthéticienne 
Préciser les champs d’intervention professionnelles des esthéticiennes en 
les différenciant de ceux des professions médicales ou paramédicales 

 
Le règlement (CE n°1223/2009) du parlement européen et du conseil du 
30.11.2009 relatif aux produits cosmétiques, entrée en vigueur du 
11.07.2013 : 

- Présenter la réglementation européenne 
- Identifier les obligations qui relèvent de la responsabilité de 

l’esthéticienne 
- Mettre en relation l’objectif de santé publique et l’existence 

d’une règlementation sur les produits cosmétiques 
- Mettre en œuvre la démarche de cosmétovigilance 
- Comparer la définition du produit cosmétique et celle du 

médicament (faire des exemples) 
 
Connaissance de l’entreprise dans le respect de la réglementation en 
vigueur : 

- Définir les différentes formes d’entreprise 
- Énumérer les caractéristiques de chacune 
- Citer les organismes d’immatriculation 
- Énumérer les différents organismes de contrôle  
- Préciser les obligations de l’entreprise par rapport à ces 

organismes 
- Dans les obligations du chef d’entreprise indiquer les différents 

types d’assurances et leur rôle 
- Dans ce même cadre justifier le caractère obligatoire de la mise à 

disposition des documents mis à jour : registre du personnel, 
document unique, plan d’évacuation, déclaration unique 
d’embauche, attestation de visite d’embauche et de visites 

S3.5 (p31) 
Suite du C.35 
S3.5.1.3  
 
S3.5.1.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S3.5.1.8 (p32) 



médicales, convention collective, attestation UV, répartition des 
congés, planning d’activités, règlement intérieur, affichage des 
prix, tout autre document en conformité avec la réglementation 
en vigueur 

10/02/20 
 

Laurie 
Descollonges et  

Stéphanie 
MIRANDA  
Et Karinne 
Arondeau 

9h – 13h EXAMEN  
 

EP1 : TECHNIQUES ESTHÉTIQUES DU VISAGE, DES MAINS ET DES PIEDS  
 
Pratique et écrit- durée 2h45 dont 45 minutes pour la partie écrite  
 
1ère partie écrite : 45 minutes – 30 points 
Le candidat prend connaissance de la situation professionnelle et 
détermine le type de peau de la cliente. Il répond au questionnement en 
mobilisant les savoirs associés. 
 
2ème partie pratique : 2h – 70 points 
Le candidat met en œuvre sur son modèle les techniques esthétiques 
correspondant aux attentes de la cliente de la situation professionnelle : 

- Les techniques de soins esthétiques du visage au regard du 
diagnostic posé : 45 points 

- Les techniques de soins des mains ou des pieds : 10 points 
- Les techniques de maquillage : 15 points 

PÔLE 1 
TECHNIQUES 

ESTHÉTIQUES DU 
VISAGE, DES MAINS 

ET DES PIEDS 
Soins de beauté et 

de bien-être 
 

C11 : Mettre en 
œuvre des 
protocoles de 
techniques de soins 
esthétiques 
C12 : Mettre en 
œuvre des 
protocoles de 
techniques de 
maquillage du visage 

EP1 : Comprend 1h de PSE  
Aura lieu le 11 février  

14h – 18h EXAMEN  
EP3 : CONDUITE D’UN INSTITUT DE BEAUTÉ ET DE BIEN-ÊTRE : Relation 
avec la clientèle et la vie de l’institut 

 
Épreuve orale - Coefficient : 4 - Durée : 40 minutes 

 
L’épreuve se déroule en deux étapes : 

PÔLE 3 
CONDUITE D’UN 

INSTITUT DE 
BEAUTÉ ET DE BIEN-

ÊTRE : 
Relation avec la 

clientèle et vie de 
l’institut 

 



 
Situation 1 – 40 points : une simulation d’une vente d’un produit 
cosmétique ou d’une prestation esthétique dans un espace de vente 
contextualisé, au cours de laquelle une prise de rendez-vous sera 
effectuée. 
Temps de préparation : 5 minutes 
Temps du sketch : 10 minutes 
Le jury met le candidat en situation de vente en lui précisant la nature 
des produits ou des prestations. Au cours du sketch une seule objection 
sera formulée et une vente additionnelle sera proposée par le candidat. 

 
Situation 2 – 40 points : la présentation du dossier élaboré par le 
candidat suivi d’un entretien avec le jury. 
Temps de présentation du dossier : 10 minutes maximum 
Temps de l’entretien : 15 minutes maximum 

 
C31 : Accueillir et 
prendre en charge la 
clientèle 
C32 : Conseiller et 
vendre des produits 
cosmétiques et des 
prestations 
esthétiques 
C33 : Mettre en 
valeur et 
promouvoir des 
produits et des 
prestations 
C34 : Organiser un 
planning de rendez-
vous 
C35 : Participer à la 
vie d’un institut de 
beauté́ et de bien-
être 

11/02/20 
 

 Stéphanie 
MIRANDA  
Et Karinne 
Arondeau 

9h – 13h EXAMEN 
EP1 : TECHNIQUES ESTHÉTIQUES DU VISAGE, DES MAINS ET DES PIEDS 
Épreuve PSE  
Dont coefficient 1 et 1h pour l’évaluation de la PSE 
 
EP2 : TECHNIQUES ESTHÉTIQUES LIÉES AUX PHANÈRES 
Épreuve pratique et écrite - Coefficient : 4 - durée : 2h30  
 
L’épreuve se déroule en deux parties : 

 
 
 
 
 
PÔLE 2 TECHNIQUES 
ESTHÉTIQUES LIÉES 

AUX PHANÈRES 
 

 



 
1ère partie écrite : 30 minutes – 20 points 
 
Le candidat prend connaissance de la situation professionnelle et répond 
au questionnement en mobilisant les savoirs associés. 
 
2ème partie pratique : 2h – 60 points 
 
Le candidat met en œuvre sur son modèle : 

- Des techniques d’épilation des sourcils : 10 points 
- Des techniques d’épilation de deux zones sur le corps (aisselles, 

demi-jambes, cuisses, avant-bras, maillot) : 30 points 
- Des techniques sur les ongles : 20 points 

• Soit un soin esthétique des ongles des mains ou des pieds et un 
maquillage des ongles avec un vernis classique laqué ou french 

• Soit un maquillage des ongles avec un vernis semi-permanent 

C21 : Mettre en 
œuvre des 
protocoles de 
techniques 
esthétiques liées aux 
phanères 
 
C22 : Mettre en 
œuvre des 
protocoles de 
techniques de 
maquillage des 
ongles 

14h – 18h Débriefing et conseil sur les épreuves    

12/02/20  
Perfectionnement 

Valérie  
 

9h – 18h Conférence avec Valérie sur les nouvelles technologique  
Épilation définitive  
Soins dermoesthetiques 
Concept global amincissement  

 

  

9/03/20 
 

Henriette  

9h – 13h Maquillage  
Test sur les connaissances théorique  
Révision maquillage Jour et Flash  

  

14h – 18h Maquillage  
Maquillage mariée 

  

10/03/20 
 

9h – 13h Maquillage  
Maquillage soirée avec pose de faux cils, strass et paillette 

  



Henriette 
 

14h – 18h Maquillage  
Entrainement : sujet examen  

  

11/03/20 
Perfectionnement 

 
 

Après-midi : 
Make Up 

9h – 13h  
 
 
  

  

14h – 18h Conférence Make Up For Ever 
 
1h d’entrainement libre en maquillage de 17h à 18h 

  

16/03/20 
 

Caillet Caillet 
Rousset Sandrine 

 

9h – 13h Théorie  
- Revenir sur les dossiers vente 
- Finir la PSE ou faire des exercices liés à la PSE  
- Libre revenir sur les besoins des élèves (s’il reste du temps) 

  

14h – 18h Pratique avec venues de modèles gratuit (sujet type examen)  Bien prévoir un temps pour la 
vente 

17/03/20 
Matin : Morgane 

Après-midi : 
Caillet Rousset 

Sandrine  

9h – 13h Accompagnement  
• CV et lettre de motivation  

• Poursuite d’étude 
Si du temps entrainement pratique  

 Préparation de la salle pour 
l’après-midi 
 
Parler de Guinot et envoyer les 
CV fin Mars/Avril à Guinot 

14h – 18h Pratique  
Pratique avec venues de modèles payant 
Bien prévoir un temps pour la vente 

  

18/03/20 
 

Matin : Valérie 
Hacquard 

 

9h – 13h Révision épilation 
Révision épilation aisselle, avant-bras, mollet, maillot, lèvre, cuisse avec 
l’ensemble des appareils. 
Pendant 2h sur elles puis faire venir des clients pendant 2 heurs  

 Prix épilation : 
Sourcils / lèvres : 5€ 
Aisselles : 5€ 
Demi-jambes : 8€ 
Cuisses : 8€ 
Maillot classique : 6€ 



14h – 18h    

23/03/20 
 

Caillet Rousset 
Sandrine 

9h – 13h  
2h de Revenir sur les dossiers vente pour finaliser 
2h de révision sur la théorie UV, bio, cosmétologie, PSE... à choisir 

 Premier jour des dépôts de 
dossier de vente  
 
Les élèves apportent un 
ordinateur pour travailler leurs 
dossiers  

14h – 18h Pratique avec sujet type  
1ère partie écrite : 30 minutes – 20 points 
Le candidat prend connaissance de la situation professionnelle et répond 
au questionnement en mobilisant les savoirs associés. 
 
2ème partie pratique : 2h – 60 points 
Le candidat met en œuvre sur son modèle : 
- des techniques d’épilation des sourcils : 10 points 
- des techniques d’épilation de deux zones sur le corps (aisselles, demi-
jambes, cuisses, avant-bras, maillot) : 30 points 
- des techniques sur les ongles : 20 points 

• Soit un soin esthétique des ongles des mains ou des pieds et un 
maquillage des ongles avec un vernis classique laqué ou french 

• Soit un maquillage des ongles avec un vernis semi-permanent 
 
Revenir sur les besoins des élèves durant l’heure qui suit  

 Bien prévoir un temps pour la 
vente  
 
 
Pratique avec venues de 
modèles payant : Prix 20€ 

24/03/20 
 

Caillet Rousset 
Sandrine 

9h – 13h  
2h de Revenir sur les dossiers vente pour finaliser 
2h de révision sur la théorie UV, bio, cosmétologie, PSE... à choisir 
 

 Faire un retour sur le déroulé 
de l’épreuve de la veille  

14h – 18h Pratique avec sujet type  
 
L’épreuve se déroule en deux parties : 

  



 
1ère partie écrite : 45 minutes – 30 points 
Le candidat prend connaissance de la situation professionnelle et 
détermine le type de peau de la cliente. Il répond au questionnement en 
mobilisant les savoirs associés. 
 
2ème partie pratique : 2h – 70 points 
Le candidat met en œuvre sur son modèle les techniques esthétiques 
correspondant aux attentes de la cliente de la situation professionnelle : 
- les techniques de soins esthétiques du visage au regard du diagnostic 
posé : 45 points 
- les techniques de soins des mains ou des pieds : 10 points 
- les techniques de maquillage : 15 points 

 
Faire un débriefing est revenir sur des choses moins assimilé  

25/03/20 
 

Morgane  

9h – 13h Révision Théorique  
Exercice avec des sujet types examen  
 

  

14h – 18h Entrainement pratique 

Sujet type comme un examen et elles font tous le soin pendant 3h 
(installation, rangement 4h) 

 Leur demander de venir avec 
le modèle qu’elles auront le 
vrai jour de l’examen 

20/04/20 
 

Françoise 
Sémiramoth 

9h – 18h Arts Appliqués   

21/04/20 
 
 

Françoise 
Sémiramoth 

9h – 18h Arts Appliqués   Dernier jour pour le dépôt du 
dossier vente 



22/04/20 9h – 13h Démonstration Marycros  
A contacter  

  

14h – 18h Entrainement pratique  
Faire venir des modèle ?  

  

27/04/20 
 

Karrine Arondeau 
ET Stéphanie 

MIRANDA  

9h – 13h EXAMEN  
 

EP1 : TECHNIQUES ESTHÉTIQUES DU VISAGE, DES MAINS ET DES PIEDS  
 
Pratique et écrit- durée 2h45 dont 45 minutes pour la partie écrite  
 
1ère partie écrite : 45 minutes – 30 points 
Le candidat prend connaissance de la situation professionnelle et 
détermine le type de peau de la cliente. Il répond au questionnement en 
mobilisant les savoirs associés. 
 
2ème partie pratique : 2h – 70 points 
Le candidat met en œuvre sur son modèle les techniques esthétiques 
correspondant aux attentes de la cliente de la situation professionnelle : 

- Les techniques de soins esthétiques du visage au regard du 
diagnostic posé : 45 points 

- Les techniques de soins des mains ou des pieds : 10 points 
- Les techniques de maquillage : 15 points 

PÔLE 1 
TECHNIQUES 

ESTHÉTIQUES DU 
VISAGE, DES MAINS 

ET DES PIEDS 
Soins de beauté et 

de bien-être 
 

C11 : Mettre en 
œuvre des 
protocoles de 
techniques de soins 
esthétiques 
C12 : Mettre en 
œuvre des 
protocoles de 
techniques de 
maquillage du visage 

EP1 : Comprend 1h de PSE  
Aura lieu le 11 février  

14h – 18h EXAMEN  
EP3 : CONDUITE D’UN INSTITUT DE BEAUTÉ ET DE BIEN-ÊTRE : Relation 
avec la clientèle et vie de l’institut 

 
Épreuve orale - Coefficient : 4 - Durée : 40 minutes 

 
L’épreuve se déroule en deux étapes : 

PÔLE 3 
CONDUITE D’UN 

INSTITUT DE 
BEAUTÉ ET DE BIEN-

ÊTRE : 
Relation avec la 

clientèle et vie de 
l’institut 

 



 
Situation 1 – 40 points : une simulation d’une vente d’un produit 
cosmétique ou d’une prestation esthétique dans un espace de vente 
contextualisé, au cours de laquelle une prise de rendez-vous sera 
effectuée. 
Temps de préparation : 5 minutes 
Temps du sketch : 10 minutes 
Le jury met le candidat en situation de vente en lui précisant la nature 
des produits ou des prestations. Au cours du sketch une seule objection 
sera formulée et une vente additionnelle sera proposée par le candidat. 

 
Situation 2 – 40 points : la présentation du dossier élaboré par le 
candidat suivi d’un entretien avec le jury. 
Temps de présentation du dossier : 10 minutes maximum 

Temps de l’entretien : 15 minutes maximum 

 
C31 : Accueillir et 
prendre en charge la 
clientèle 
C32 : Conseiller et 
vendre des produits 
cosmétiques et des 
prestations 
esthétiques 
C33 : Mettre en 
valeur et 
promouvoir des 
produits et des 
prestations 
C34 : Organiser un 
planning de rendez-
vous 
C35 : Participer à la 
vie d’un institut de 
beauté́ et de bien-
être 

28/04/20 
 

Karrine Arondeau 
ET Stéphanie 
MIRANDA ? 

9h – 13h EXAMEN 
EP1 : TECHNIQUES ESTHÉTIQUES DU VISAGE, DES MAINS ET DES PIEDS 
Épreuve PSE  
Dont coefficient 1 et 1h pour l’évaluation de la PSE 
 
EP2 : TECHNIQUES ESTHÉTIQUES LIÉES AUX PHANÈRES 
Épreuve pratique et écrite - Coefficient : 4 - durée : 2h30  
 
L’épreuve se déroule en deux parties : 

 
 
 
 
 
PÔLE 2 TECHNIQUES 
ESTHÉTIQUES LIÉES 

AUX PHANÈRES 
 

 



 
1ère partie écrite : 30 minutes – 20 points 
 
Le candidat prend connaissance de la situation professionnelle et répond 
au questionnement en mobilisant les savoirs associés. 
 
2ème partie pratique : 2h – 60 points 
 
Le candidat met en œuvre sur son modèle : 

- Des techniques d’épilation des sourcils : 10 points 
- Des techniques d’épilation de deux zones sur le corps (aisselles, 

demi-jambes, cuisses, avant-bras, maillot) : 30 points 
- Des techniques sur les ongles : 20 points 

• Soit un soin esthétique des ongles des mains ou des pieds et un 
maquillage des ongles avec un vernis classique laqué ou french 

• Soit un maquillage des ongles avec un vernis semi-permanent 

C21 : Mettre en 
œuvre des 
protocoles de 
techniques 
esthétiques liées aux 
phanères 
 
C22 : Mettre en 
œuvre des 
protocoles de 
techniques de 
maquillage des 
ongles 

14h – 18h Débriefing et conseil sur les épreuves    

4/05/20 
 
 

Françoise 
Sémiramoth 

9h – 18h Arts appliqués    

5/05/20 
 

Karrine Arondeau 

9h – 13h Révisons 
EP1 : TECHNIQUES ESTHÉTIQUES DU VISAGE, DES MAINS ET DES PIEDS  

  

14h – 18h Révisons  
EP2 : TECHNIQUES ESTHÉTIQUES LIÉES AUX PHANÈRES 
PSE  

  

11/05/20 
 

9h – 13h Révision Vente   Apporter un exemplaire du 
dossier de vente ce jour la  



Karrine Arondeau 1h de questions de cours à l’écrit mais qui pourrait être posé le jour de 
l’épreuve à l’oral  
2h de jeux de rôle  
1h de questions relatives aux dossiers de vente 

14h – 18h Révisons Théorique  
- Biologie 
- Cosmétologie 
- Technologie des appareils 
- UV 
- PSE 

  

12/05/20 
 

Karrine Arondeau 

9h – 13h Révisons 
EP1 : TECHNIQUES ESTHÉTIQUES DU VISAGE, DES MAINS ET DES PIEDS  

  

14h – 18h Révisons  
EP2 : TECHNIQUES ESTHÉTIQUES LIÉES AUX PHANÈRES 
PSE  

  

 


