
 
 

Programme de la formation  

Les Techniques Esthétiques & L’onglerie santé /Niveau débutante Pré-CAP 

Déroulement et contenu de la formation 

 

 

Ce programme fixe les conditions de l’apprentissage des Techniques de l’esthétique et de 

l’onglerie, d’une durée globale de 70 heures sur 2 semaines consécutives, il comporte : 

▪ Un module Théorique et observation (4 Unités) 

▪ Un module de pratique (4 Unités) 

 

 

 

Module Théorique : 

 

(Unité 1) – Les Maîtrises des bases de l’onglerie santé et d’une pose de vernis semi-

permanent : 

- Connaître ce qu’est l’onglerie santé ainsi que la connaissance de la structure de 

l’ongle. 

- Comment réaliser un nettoyage de l’ongle. 

- Colorimétrie et maîtrise des matières d’un vernis semi-permanent. 

(Unité 2) – Les Maîtrises des techniques d’un soin du visage : 

- Connaissance et maîtrise des différents types de peaux. 

- Apprentissage et connaissance des textures et produits Académie & Derm’act. 

(Unité 3) – Les Maîtrises des diverses techniques d’épilations : 

- Connaître la structure d’un poil. 

- Maîtriser les techniques d’épilation sur les différentes parties du corps. 

(Unité 4) – La Maîtrise de la réalisation d’un soins regard BBL : 

- Contre-indications, explications et recueillements du consentement éclairé. 

- Prise en compte des remarques de la cliente / du modèle. 

- Recommandation et prise en compte des conditions d’utilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Module Pratique : 

(Unité 4) – Accueil des modèles, Observations et Pratiques sur mains & pieds : 

- Observation d’une réalisation complète d’une journée type en institut. 

- Observation et démonstration d’une pose complète d’un semi-permanent sur mains 

puis sur pieds. 

- Réalisation sur modèle. 

(Unité 5) – Pratique d’un soin visage type de 30 minutes : 

Observation d’une réalisation d’un soin visage classique 30 minutes :   

- Nettoyage de la peau et Démaquillage du visage 

-Gommage 

-Masque 

-Sérum et crème de jour 

 

-Pratique d’une réalisation d’un soins visage sur modèle 

(Unité 5) – Observation et pratique des Techniques d’épilations des diverses parties du corps : 

- Observation de l’épilation aisselles et demi-jambes 

- Pratique sur modèles. 

 

- Observation de l’épilation des diverses parties du maillot (Simple, brésilien, intégral) 

- Pratique sur modèles. 

 

- Observation de l’épilations des sourcils  

- Pratique sur modèles. 

(Unité Bonus) : - Apprentissage et réalisation du BBL : 

- Observation d’une réalisation d’un soins regard BBL avec consentement.  

- Réalisation sur Modèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Calendrier de formation  
 

 

1ère semaine des Pré-CAP 

 

Jours Matinée Pause  Après-midi 

Mardi/Mercredi 

9h00 – 17h00 

 

Journée d’insertion et 

d’observation en 

institut. 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

Journée d’insertion et 

d’observation en 

institut. 

Jeudi 

9h00 – 17h00 

Théorie :  

- L’onglerie santé 

-Manucurie  

 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

Pratique :  

-Manucurie prévoir 2 

modèles. 

Vendredi 

9h00 – 17h00 

 

Démonstration et 

réalisation d’une pose 

de semi-permanent sur 

main d’apprentissage.  

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

Pose de semi-

permanent prévoir 2 

modèles. 

Samedi  

9h00 – 17h00 

Théorie : démonstration 

d’une dépose et d’une 

repose de semi-

permanent suer pieds. 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

2 poses de semi-

permanents mains et 

2 poses pieds prévoir 2 

modèles  

 

2ème semaine Pré-CAP 

 

Mardi Théorie :  

-Les types de peaux  

-Observation d’un 

soin type. 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

Pratique : 

Soin visage sur 2 

modèles. 

Mercredi  Théorie :  

-Les Techniques 

d’épilation. 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

Pratique :  

Epilation Aisselles et 

demi-jambes sur 1 

modèle. 

 

Jeudi  Démonstration et 

réalisation épilation 

maillot 

simple/Brésilien et 

Intégral sur 1 modèle 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

1 modèle à prévoir 

(plusieurs au cas 

où). 

Vendredi Théorie : 

Sourcils et 

observation. 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

Pratique : 

Epilation sourcils sur 

modèle (prévoir ce 

jour-là plusieurs 

modèles). 

Samedi  Théorie et 

démonstration d’un 

soin BBL et 

consentement. 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

Pratique BBL : sur 1 

modèle. 



 
 

        

 


