CONDITIONS D’ADMISSION

CO-ORGANISATION

Être porteur du CEB ou présenter une épreuve écrite d’admission en français et mathématique de niveau primaire
MODALITES D’INSCRIPTION

Attention, vous devez vous inscrire dans les deux établissements
A l’inscription, prévoir :
- la carte d’identité
- titre d’étude : Voir ci-dessus
- n° inscription au FOREM pour les demandeurs d’emploi indemnisés à 100% (justificatif)
- attestation du CPAS pour les personnes émargeant au CPAS
- preuve ou attestation délivrée par une administration publique pour les personnes en

ESTHETICIEN

situation d’handicap.
Conditions financières : voir site www.iepscf-namur.be
Paiement par BANCONTACT
DUREE DES ETUDES
En 2 ans , 1 après-midi/soirée et 2 soirées.
Tous les cours sont donnés à l’IEPSCF Namur-Cadets.
TITRE DELIVRE
Attestation de réussite pour chaque unité de formation.
Certificat de qualification de « ESTHÉTICIEN » correspondant au certificat de qualification d’ Esthéticien/Esthéticienne délivré par l’enseignement secondaire supérieur de
plein exercice.
Ce diplôme est visé et reconnu par la Communauté Française.

Vous rêvez de faire carrière dans le monde de
la beauté et du bien-être, de gérer votre
centre de beauté. Le métier d’esthéticien(ne)
vous a toujours attiré ? En 1 an, votre rêve
peut devenir réalité et vous pourrez ainsi vivre
votre passion !
Au terme de cette formation vous serez
capable d'effectuer des soins d'esthétique et
d'hygiène (soins de beauté, soins corporels,
maquillage, mise en beauté des mains et des
pieds,...) ou de bien-être (massages,
relaxants,...). Vous serez aussi amené à donner
des conseils en matière de beauté et à
proposer à la vente des produits ou des services, en tenant
compte de la mode et des goûts du client.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
I.E.P.S.C.F. NAMUR CADETS
Institut d’Enseignement de Promotion sociale de la
Communauté française
Place de l’Ecole des Cadets 6 - 5000 NAMUR
Matricule 9.236.042
Tél 081/22 29 03 – 22 92 39
E-mail : info@iepscf-namur.be
Pendant la période scolaire : de 8h30 à 12h et de
15h30 à 21h, le samedi de 8h30 à 13h30.
Pendant les congés scolaires: voir
site www.iepscf-namur.be

CESOA
Centre d’Études Supérieures
d’Optométrie Appliquée :
Rue d’Enhaive 158— 5100 Jambes (Namur)
Matricule 2.197.038
Tél 081/58 91 21
E-mail: cesoa.bxl@sec.cfwb.be
Pendant la période scolaire: le secrétariat sera
ouvert tous les jours, du lundi au vendredi,
de 8h30 à 15h30.
Site www.cesoa.be

Les débouchés
L'esthéticienne peut travailler en institut, en parfumerie, en pharmacie, à domicile, dans le monde du spectacle (théâtre, cinéma), dans
un centre de remise en forme (thalassothérapie, thermalisme) et
même en milieu hospitalier ou en maison de repos.

Soin basique du visage et épilation des sourcils à la pince

Maquillage de jour et maquillage de correction

120 périodes

80 périodes

Maquillage du soir et
semi-permanent, participation à la politique
commerciale de l’institut

Soins spécifiques du
visage
100 périodes
Périodes

INTITULES

120 périodes

1200p

• 1692 - Soin basique du visage et épilation des sourcils à la pince

120

• 1693 - Soin classique de beauté des mains, pose du vernis

60

• 1694 - Maquillage de jour et maquillage de correction

80

• 1695 - Epilation du corps

100

∗

240

1696 - Stage : Esthéticien

• 1697 - Massage de beauté du corps

100

∗

1698 - Soins spécifiques du visage

100

∗

1699 - « French manucure », capsules de façonnage en gel

∗

1700 - Maquillage du soir et semi-permanent, participation à
la politique commerciale de l’institut

120

∗

1701 - Soin de beauté du corps

100
60

∗

40

• 1704 - Epreuve intégrée de la section : « Esthéticien »

100 périodes

Massage de beauté
du corps
100 périodes

Soin de beauté du
corps
100 périodes

Stage : Esthéticien
240 périodes

40

• 1702 - Soin classique de beauté des pieds
1703 - « French pédicure » et façonnage en gel

Epilation du corps

40

Soin classique de beauté des
mains, pose du vernis

« French manucure », capsules
de façonnage en gel

60 périodes

40 périodes

Soin classique de beauté des
pieds

« French pédicure » et façonnage
en gel

60 périodes

40 périodes

• IEPSCF Namur-Cadets
∗ CESOA, rue d’Enhaive 158 - 5100 Jambes - 081589121
= Unité déterminante

une période de cours équivaut à 50 minutes

EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION: ESTHETICIEN—40 périodes

ORGANIGRAMME DE LA SECTION

