
Établissement et diplôme non-reconnus par la Communauté Française de Belgique. Notre établisse-
ment dispense un enseignement supérieur privé de qualité et délivrant, après toute formation, un 
diplôme permettant de travailler dans la formation suivie, comme employé(e)/salarié(e) et comme 
indépendant(e) avec la formation de gestion de base ( dispensée au sein de notre établissement) et 
l’obtention de l’accès à la profession via le jury central ou centre de validation de compétence 
(uniquement Esthétique et Coiffure)

Ecoles Internationales de soins Esthétiques et de Pédicure Médicale S .P.R.L

DIPLÔME
DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE EN  

SOINS ESTHÉTIQUES  - Cycle court

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 une année, votre rêve peut devenir réalité et vous pourrez ainsi  
vivre votre passion! 

 
 

 
 

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 nationalement reconnue pour sa qualité sera votre plus grand 
atout et le meilleur 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 !



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

 

FORMATION D’ESTHÉTICIENNE EN CYCLE COURT
Diplôme de Pratique Professionnelle en Soins Esthétiques

• Les soins du visage et le décolleté 
• Les soins du corps 
• Les soins du buste 
 

 

 

• Toutes les techniques d’épilation 

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

permanente, pose vernis 

PROGRAMME PRATIQUE



AGE

DURÉE 

REMARQUES:

La formation est accessible à partir de 18 ans.

Elle vise entre autre un public extrêmement motivé qui désire se reconvertir vers une 
nouvelle carrière professionnelle sans pour autant reprendre des études en cycle long. 

La formation se donne en une année à raison de 4H par semaine.

PRÉREQUIS
Qui peut s’inscrire?

• Durant ces 4 Heures de cours, ne sont enseignées que les matières pratiques. 
L’assimilation des matières théoriques se fait à domicile au rythme de l’élève avec l’aide 
des fascicules et questionnaires extrêmement bien ciblés.  

• Toutefois, les professeurs de l’école encadrent les candidates en fournissant toutes les 
explications nécessaires à l’issue de l’année scolaire.

  
 



PASSEPORT POUR L’EMPLOI : 

• Esthéticienne en institut de beauté

•  Esthéticienne indépendante sédentaire ou itinérante

• 

•  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      

Une session d’examens pratiques et théoriques sera organisée au mois de juin. À la suite et afin de valider le 
diplôme final, un stage pratique de 50H de prestations peut être exécuté par les élèves en instituts de beauté. Après 
avoir réussi leurs examens pratiques et théoriques, nos élèves se voient décerner par l’école un diplôme de Pratique 
Professionnelle en Esthétique. 

A l’issue de la formation, l’élève qui souhaite s’installer en tant qu’indépendante devra  
réussir l’examen du jury central ou du centre de validation de complétences 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.

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



MODALITÉS
Questions pratiques

Les inscriptions pour une session académique sont ouvertes à partir du 1er janvier 
pour la rentrée de septembre. Chaque année, un quota d’élèves est accepté pour la 
rentrée. Dès qu’il est atteint, les inscriptions sont cloturées. Veillez donc à être prévoyante 
et à anticiper votre inscription.

INSCRIPTIONS

 
 

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.    

EXTERNAT

N.B : vu la diversité des situations et des combinaisons d’horaires, il est vivement conseillé 
de nous consulter. (1) 

-

HORAIRES

Site de MONS

Esthétique Soir ou Après-Midi:

•  Lundi Après-Midi de 13H00 à 17H00
•  Lundi et Mardi soir de 17H30 à 19H30

Site de CHARLEROI

 
Esthétique Soir ou Après-Midi:

•   Lundi Après-Midi de 13H00 à 17H00
•   Mercredi et Jeudi soir de 17H30 à 19H30


