PROGRAMME DE COURS
MATIERES THEORIQUES :
Anatomie - physiologie
Dermatologie
Sciences appliquées et connaissances des produits
Technologie
Appareillages
Psychologie-vente
PRATIQUE ET THEORIE
Connaître l'organisation de l'institut, son fonctionnement (sa mise en
marche).
Apprendre à se servir correctement des instruments, appareillages et du
matériel de travail.
Connaître les mesures d'hygiène.
- Epilation à la cire : jambes, aisselles, bikini, bras (corps).
-Visage : procéder au démaquillage, gommage et appareil à ozone,
massage du visage, du cou et du décolleté, divers masques, maquillage
de base.
-Teinture des cils et des sourcils, épilation des sourcils.
-Exécuter une manucure et faire le massage des mains.
-Procéder à la beauté des pieds et faire le massage des pieds.
- Procéder à une anamnèse et à un examen de la peau.
-Présenter les possibilités de traitement et choisir les produits
appropriés.
-Exécuter l'extraction
-Exécuter et justifier la correction des sourcils en tenant compte du type
morphologique de la cliente.
-Procéder à un maquillage adapté à la personnalité de la cliente.
-Massage manuel du corps
-Divers traitements du corps : appareil circulatoire (G5 ), paraffine,
couverture chauffante, lotion - 2, sauna, bain, ionisation et stimulation,
appareil de contention.
-Savoir diriger une cure pour le corps à l'aide des différents moyens.
- Appareillages : lifting - vacuum, ventouses, ionisation, haute fréquence.
-Perfectionner les soins du premier trimestre et travailler dans les temps.
-Traitement du buste et massage.
-Savoir diriger une cure pour le buste à l'aide des divers moyens.
-Maquillage du soir et cocktail avec correction en fonction du visage de la
cliente.

- Perfectionner les connaissances acquises pendant les trimestres
précédents.
-Les appliquer de façon indépendante.
-Exécuter divers traitements spécifiques.
-Connaître les exigences et les désirs des clientes, vente des produits
adaptés à l'état de la peau.
-Travailler dans les temps et assurer une bonne hygiène de travail.
L'examen porte sur les branches suivantes :
1. Travaux pratiques
2. Connaissances professionnelles.
Ecrit
3. Consultation, conseils et vente de produits et de soins.

Oral

TRAVAUX PRATIQUES
-Epilation à la cire des deux jambes, genoux inclus.
-Manucure et massage coude inclus.
-Teinture de cils et sourcils.
-Epilation des sourcils et correction.
-Préparation du visage, cou et décolleté (démaquillage, gommage,
lotions, extractions).
-Massage du visage, cou et décolleté.
-Masque en fonction du type de peau
-Examen de peau par oral
-Maquillage de jour, nuit ou fantaisie au choix
-Massage du corps, soin du buste, beauté des pieds au choix
L'examen a lieu dans les locaux des écoles Adage Bienne ou Neuchâtel.
L'élève dispose d'un poste de travail. Lors de la convocation, il lui sera
indiqué le matériel à apporter. Le modèle sera fourni par la candidate et
contrôlé périodiquement avant les examens par la direction de l'école.
Il faut un minimum de 4 dans chaque branche (oral, écrit, pratique) pour
que l'examen soit réussi.

En attendant de vous recevoir en tant que future élève esthéticienne ,
Recevez Madame ,Mademoiselle mes salutations distinguées.

La directrice
C. Eggenberger.

