DIPLÔME
D’ESTHÉTICIENNE SOCIALE
« LE CONFORT ET LA DÉTENTE SONT UN BESOIN POUR CHACUN »
VOUS ÊTES UNE ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE OU PAS ENCORE INITIÉE.
LE SECTEUR PARA-MÉDICAL ET PARTICULIÈREMENT L’AIDE AUX
PERSONNES VOUS INTÉRESSENT ? VOUS ACCORDEZ BEAUCOUP
D’IMPORTANCE À DONNER DE VOTRE PERSONNE ET À APPORTER
VOTRE SOUTIEN AUX AUTRES.
LA PROFESSION D’ESTHÉTIQUE SOCIALE EST FAITE POUR VOUS !
VOUS PRODIGUEREZ DES SOINS SPÉCIFIQUES À DES PERSONNES OU DES
PATIENTS DONT LE CORPS EST EN SOUFFRANCE (DÉFICIENCE MENTALE,
SOINS PALLIATIFS, HANDICAP, GÉRIATRIE …). VOS PRESTATIONS
PROCURERONT UN MOMENT DE DÉTENTE, D’ÉVASION PENDANT LES
MOMENTS DIFFICILES QU’ELLES AFFRONTENT.
Notre formation vous épanouira et vous apportera les fondements les plus
solides pour votre future carrière. En alternant connaissances techniques et
pratiques, enseignement et stages, ce cycle de cours vous permettra de devenir
une spécialiste recherchée!
Cette formation unanimement reconnue pour sa pertinence sera votre plus
grand atout pour ouvrir aisément les portes de votre futur emploi.

Sensibilité, générosité et empathie font partie de vos qualités ?
N’hésitez plus et faites le grand saut avec nous !

FORMATION D’ESTHÉTICIENNE SOCIALE EN CYCLE COURT
Diplôme d’esthéticienne sociale

PROGRAMME
Une formation complète mêlant théorie et pratique
Au terme de cette formation, l’école Tagnon vous ouvre les portes d’un métier que vous épouserez probablement
pour la vie. Afin de vous doter d’un large éventail de ressources, notre formation se veut exhaustive et inspirante.
Au-delà de la dextérité dans la gestuelle adaptée aux différents profils de patients, outre les connaissances en
psychologie, sciences humaines et communication régulièrement « upgradées », elle englobe toutes les composantes
du métier qui conditionneront votre réussite professionnelle future.

PROGRAMME THÉORIQUE
•

Fonctions et découvertes du métier

•

La maladie et le deuil

•

Psychologie appliquée

•

Le handicap et la vie institutionnelle

•

Hygiène, déontologie et sécurité

•

Techniques nécessaires en matière

•

Gestion des émotions et du stress

de soins

PROGRAMME PRATIQUE
•

Réalisation de soins adaptés

•

(Personne autonome ou pas)
•

Techniques et pratiques spécifiques
pour le visage, les mains et les pieds

•

Soin du corps (Bien-être, palliative,
confort …)

Épilation visage, corps, hommes,
femmes (Sourcils, nez …)

•

Maquillage et mise en beauté
(Revalidation de la personne)

PRÉREQUIS
Qui peut s’inscrire?

AGE
La formation est accessible à partir de 18 ans.
Elle vise entre autre un public extrêmement motivé sans limite d’âge.

DURÉE
Pour les élèves ayant déjà un diplôme d’esthéticienne, la formation se donne en une
année à raison de 4H par semaine de septembre à juin, évaluations théoriques et
pratiques comprises.

FORMATION DE BASE
Le diplôme d’esthéticienne est requis et vous sera demandé lors de l’inscription. Pour
les personnes n’ayant aucune formation de base, l’école propose sa formation de cycle
court (Voir conditions ci-après), la formation sera d’une durée de 2 ans dans ce cas.

PRÉREQUIS
Qui peut s’inscrire?

LIEU
Site de Charleroi:
Maison de repos et de Soins (MRS CHARLEROI), Chaussée de Namur, 2A – 6061
Montignies-sur Sambre

Site de Mons:
Maison de Repos et de Soins (MRS SAINT-GHISLAIN), Rue d’Ath, 33 à 7330 SaintGhislain

REMARQUES :
•

Une session d’examens pratiques et théoriques sera organisée au mois de juin.
A la suite de cette dernière et afin de valider le diplôme final, vous présenterez
un travail de fin d’étude.

PASSEPORT POUR L’EMPLOI :
•

Maison de repos et de soins (MRS)

•

Centre de revalidation

•

Maison familiale

•

Milieu hospitalier

•

Milieu carcéral

•

Centre palliatif

•

Foyer de vie pour personnes handicapées

A l’issue de la formation, l’élève qui souhaite s’installer en tant qu’indépendante devra
réussir l’examen du jury central en esthétique pour lequel elles sont formées et faire la
preuve de connaissances de gestion. Plusieurs facilités s’offrent à elles pour l’obtention
de cette compétence

MODALITÉS
Questions pratiques

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour une session académique sont ouvertes à partir
du 1er janvier pour la rentrée de septembre. Chaque année, un contingent de
candidates est admissible pour la rentrée. Dès qu’il est atteint, les inscriptions sont
clôturées. Veillez donc à être prévoyante et à anticiper votre inscription.

MINERVAL
Prix au 1er janvier 2018
> Pour les esthéticiennes diplômées :
> Durée : 1 an

Prix au 1er janvier 2018

Cours en Après-Midi sur 1 an

Minerval

1 750 €

Paiement au comptant

1 575 €

Plan financier

Droit d’inscription 250€
Et 12 mensualités de 125€ = 1 750€

> Pour les non-initiés :
> Durée : 2 ans
1ère année : Pratique professionnelle en soins esthétiques
2e année : Esthétique sociale

Prix au 1er janvier 2018

Cours du Soir ou en Après-Midi sur 1 an

Minerval

3 640 €

Paiement au comptant

3 276 €

Plan financier

Droit d’inscription 280 €
Et 24 mensualités de 140 € = 3 640 €

Coût des Fournitures Scolaires

95 €
FASCICULES DE COURS THÉORIQUES

35 €

TUNIQUE UNIFORME

60 €

MODALITÉS
Questions pratiques
HORAIRES DE L’ESTHÉTIQUE SOCIALE
Site de Charleroi

Mercredi APM : de 13H00 à 17H00

Site de Mons

Mercredi APM : de 13H30 à 17h30

EXTERNAT
Le régime de l’établissement, tant à Mons qu’à Charleroi, est l’externat.
Rq. Nos deux villes abritent toutefois un grand nombre d’établissements universitaires
et hautes écoles. Par conséquent, les étudiantes désireuses de loger sur place trouveront
aisément des solutions à proximité de l’école, à condition d’entreprendre les démarches
suffisamment tôt

