
DIPLÔME
ESTHÉTICIENNE-PROFESSIONNELLE  

DE BEAUTÉ - Cycle long

Vous rêvez de faire carrière dans le monde de la beauté et du  
bien-être ; de gérer votre centre de beauté ou votre spa ?  
Le métier d’esthéticienne vous a toujours attiré ?  
En deux ou trois (*) années, votre rêve peut devenir réalité  
et vous pourrez ainsi vivre votre passion!

Que ce soit en cycle long ou court (cours de jour et du soir), notre formation vous 
sublimera et vous apportera les fondements les plus solides pour votre future 
carrière. En mêlant connaissances techniques et pratiques, enseignement et 
stages, ce cycle de cours vous permettra de devenir la spécialiste de la beauté et de 
l’entretien du corps que vous rêvez d’être !
Cette formation, dont la qualité est unanimement reconnue dans les milieux 
professionnels, sera votre maître atout et le plus précieux des sésames pour ouvrir 
aisément les portes de votre futur emploi.

La douceur, la patience et le relationnel font partie de vos qualités ? 
N’hésitez plus et faites le grand saut avec nous et vivez votre passion !

(*) Avec une année préparatoire pour les jeunes filles n’ayant pas atteint l’âge de 
16 ans dans l’année de leur inscription et/ou les jeunes filles n’ayant pas atteint un 
niveau d’étude antérieur équivalent au degré inférieur de l’enseignement secondaire.



PROGRAMME
Une formation complète mêlant théorie et pratique

• Anatomie
• Physiologie
• Physiothérapie appliquée
• Biologie de la peau
• Affections cutanées
• Cosmétologie appliquée
• Diététique
• Déontologie
• La vente

• Vie professionnelle
• Hygiène
• Technologie
• Soin du visage
• Soin du Corps
• Anatomie du Poil
• Maquillage 
• Soin des mains et pieds

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 de beauté, outre des connaissances technologiques « upgradées «, elle 
englobe toutes les composantes du métier qui conditionneront votre réussite professionnelle future.

• Les soins du visage et le décolleté 
• Les soins du corps 
• Les soins du buste 
• Utilisation des courants,  

des ondes, des radiations et des  
lumières appliquées à l’esthétique

• Toutes les techniques d’épilation 

• Le maquillage beauté 
• La beauté des mains et des pieds 
• Soins divers : teintures cils et sourcils, 

permanente, pose vernis et vernis 
semi-permanent 

PROGRAMME THEORIQUE

PROGRAMME PRATIQUE

FORMATION D’ESTHÉTICIENNE EN COURS DU JOUR
Diplôme d’Esthéticienne-Professionnelle de Beauté



AGE

L’inscription en 1ère année est accessible à partir de 16 ans.

FORMATION DE BASE

Détentrice du diplôme de CE2D ( 4ème secondaire tous niveaux confondus) en 
Belgique ou brevet des collèges pour les résidentes françaises.

REMARQUES:

PRÉREQUIS
Qui peut s’inscrire?

• Des exceptions limitées à cette règle pourront être admises. Tous les élèves
n’ayant pas satisfait au Certificat Secondaire Inférieur (Collège pour les françaises) 
se verront imposer, après un entretien avec la direction, une année de cours
préparatoire avec un régime allégé d’examens de fin d’année.
Dans cette éventualité, le cycle de cours s’étendra donc sur 3 ans
(2 ans + 1 année préparatoire). Le dossier de candidature, le cursus scolaire
antérieur, et la motivation de la future élève seront l’objet d’une évaluation
attentive. La décision du conseil pédagogique est sans appel.



MODALITÉS
Questions pratiques

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..

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.

N.B : vu la diversité des situations et des combinaisons d’horaires, il est vivement
conseillé de nous consulter.

INSCRIPTIONS

EXTERNAT

HORAIRES

Site de MONS

1ère année | Esthétique :
Lundi de 9H00 à 12H00, Mardi, 
Mercredi et Jeudi de 9H00 à 16H00.

2ème année | Stages
5 jours/semaine en accord avec 
l’entreprise d’accueil

Site de CHARLEROI

1ère année | Esthétique
Mardi au Jeudi de 9H00 à 16H00, 
Vendredi de 9H00 à 13H00

2eme année | Stages:
5 jours/semaine en accord avec 
l’entreprise d’accueil



STAGES
Perfectionner la théorie par la pratique

Le stage associe la formation de base acquise à l’école aux réalités de terrain 
d’un centre d’esthétique. C’est un laboratoire dans lequel l’élève, l’école et l’entreprise 
d’accueil vont œuvrer en synergie pour parfaire la formation pratique de la candidate. 
Un minimum de 750 heures de travaux sur clientèle est requis pour l’obtention du 
Certificat de Perfectionnement en Institut (C.P.I). Outre les soins dispensés à la clientèle, 
les stagiaires seront initiées à toutes les démarches inhérentes à la gestion d’un 
institut de beauté. Grâce à la dynamique vécue en entreprise, l’intégration de la jeune 
esthéticienne dans le monde du travail se trouvera ainsi facilitée.

La durée des stages est d’un an, à raison de 38 heures par semaine, réparties 
sur cinq journées en fonction de l’horaire de l’entreprise d’accueil. Les travaux 
consistent principalement en soins sur clientèle et rappel des notions théoriques.

L’école met à la disposition de ses élèves une organisation de stage à structure 
décentralisée qui couvre l’ensemble de la Belgique et le nord de la France.
Les stages sont organisés dans les instituts-pilotes annexés à l’école, à Mons et à 
Charleroi, ainsi qu’auprès de centres de beauté attentivement sélectionnés en fonction 
de critères psycho-pédagogiques.

A partir de la deuxième année (pour toutes les candidates qui auront satisfait aux 
conditions théoriques et pratiques imposées)

PHILOSOPHIE

DURÉE

LIEUX



PASSEPORT POUR L’EMPLOI : 

DIPLÔME :

• Esthéticienne en institut de beauté

• Esthéticienne indépendante sédentaire ou itinérante

• Esthéticienne dans les chaînes d’hôtels, SPA’s ou centres de Thalasso

• Esthéticienne auxiliaire de médecin esthétique

• Esthéticienne en service social

• Esthéticienne en milieu hospitalier

• Démonstratrice-formatrice pour une marque de cosmétiques, appareils ou
accessoires

• Conseillère-vendeuse en parapharmacie

• Conseillère-vendeuse en parfumerie

Après avoir réussi leurs examens pratiques et théoriques, nos élèves se voient décerner par l’école un 
diplôme d’Esthéticienne Professionnelle de Beauté.

Un diplôme de l’Ecole Tagnon constitue donc un véritable passeport pour l’emploi 
dans des domaines aussi variés que :

A l’issue de la formation, l’élève qui souhaite s’installer en tant qu’indépendante devra 
réussir l’examen du jury central pour lequel elles sont formées et faire la preuve de 
connaissances de gestion. Plusieurs possibilités s’offrent à elles pour l’obtention de 
cette compétence (notamment formation accélérée en 3 mois).




