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ÊTES-VOUS PRÊT À PASSER LA VALIDATION DE 

ESTHETICIEN(NE) ? 
 

Actuellement, 7 personnes sur 10 obtiennent leur Titre de compétence. 
Plus vous êtes informé, plus vous augmentez vos chances d’obtenir le Titre de 

compétence. 
Selon votre expérience, votre histoire, une première orientation est nécessaire afin d’augmenter vos 

chances de réussite à une épreuve de validation des compétences. 
 

C'est pourquoi nous vous proposons, à travers ce questionnaire, de faire le point sur votre parcours. Si 
la validation des compétences est adaptée à votre situation, ce questionnaire vous permettra 

également de choisir les unités de compétences pour lesquelles vous avez le plus de chances de réussir. 
Le métier d’esthéticien(ne) est divisé en 4 unités de compétence. 

 
 

QUESTIONS GÉNÉRALES  

 
 

1. Avez-vous une expérience et/ou une formation dans le métier visé ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : la validation n’est pas une démarche envisageable pour le moment.   

Renseignez-vous plutôt sur les possibilités de formation. 
 

Si oui :  
a) De quand date-t-elle ?  

 - d’1 an :  vérifiez que vos acquis sont suffisants..  

 + d’1 an :  vérifiez que vos acquis sont toujours d’actualité. 
 

b)  Cette expérience ou formation a-t-elle eu lieu en Belgique ?  

 oui :  la validation est possible. 

 non : la validation est envisageable mais vérifiez si votre façon de 

faire est semblable à ce qui est pratiqué en Belgique. 
 

2. Comprenez-vous des consignes (orales et écrites) en français ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est indispensable pour réussir l’épreuve.  

 
3. Etes-vous attentif au confort du(de la) client(e) pendant un soin ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est indispensable pour réussir l’épreuve. 

 
4. Connaissez-vous les règles d’hygiène et de sécurité propres au métier ? 

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est indispensable pour réussir l’épreuve. 

 

5. Pouvez-vous participer à la gestion quotidienne d’un salon de beauté ? (prise de 
rendez-vous, contrôle de livraison, etc…) 

 oui : la validation est possible. 

 non : ce sera évalué dans l’épreuve. 
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UNITE 1 : EFFECTUER UN SOIN DE BEAUTÉ ET UN MAQUILLAGE DU VISAGE 

 
Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : 
 

En accord avec les règles professionnelles, le /la candidate  installe son poste de travail et 
accueille la cliente. 
Après avoir effectué un diagnostic de peau sur un modèle inconnu, elle effectuera un soin du 
visage avec un traitement des phanères et un maquillage du soir.  
La candidate envisage la faisabilité d’un maquillage semi-permanent sur son modèle en 
décrivant la technique et en précisant les risques qui y sont liés, sous la forme d’un entretien 
avec l’évaluateur.  
Il y a donc 2 diagnostics (modèle connu et modèle inconnu) 
Lors d’un jeu de rôle, elle répond au téléphone et fixe un RDV. Elle réceptionne une livraison 
en vérifiant les produits à l’aide du bon de livraison et du bon de commande. Elle 
réapprovisionne le stock.  
Elle range et nettoie son poste de travail. La candidate participe à la politique commerciale 
de l’institut : elle  réalisera un projet de mise en valeur de produits et d’un  service  dans un 
étalage, correspondant à une  thématique imposée. (croquis, maquette ou grandeur nature…)  
 
  L’ensemble du travail se fera dans un souci de confidentialité et de discrétion, 
reflétant un contact professionnel.  

 
 
 
1. Savez-vous établir correctement un diagnostic de la nature de la peau ? 

 oui : la validation est possible. 

 non : la validation n’est pas envisageable.  
 

 
2. Connaissez-vous la signification de « phanères » ? 

 oui : la validation est possible. 

 non : renseignez-vous sur le vocabulaire des soins esthétiques.   
 
 

3. Avez-vous déjà réalisé les différentes étapes d’un soin du visage ? 

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est ainsi que ça se passera dans l’épreuve. 
 
4. Avez-vous déjà réalisé des maquillages du soir ? 

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est demandé dans l’épreuve. 
  
5. Avez-vous déjà utilisé des appareils de soins esthétiques au niveau du visage ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est nécessaire pour réussir l’épreuve de validation.  
 
6. Connaissez-vous les techniques et les risques d’un maquillage semi-permanent ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : un mémo est à votre disposition en annexe de ce questionnaire. 
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  UNITE 2 : EFFECTUER UN SOIN DE BEAUTE DU CORPS ET UNE EPILATION 
 

Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : 
 
En accord avec les règles professionnelles, le(a) candidat(e) installe son poste de travail et 
accueille la cliente pour effectuer un soin du corps (dos, en profondeur) et une épilation des 
2 demi- jambes  (cire tiède, bande) et des aisselles (cire pelliculable).  
Le(a) candidat(e) donne certains conseils à la cliente en complétant la fiche de conseils pour 
les soins de beauté et en justifiant oralement ses choix.  
Lors d’un jeu de rôle, il(elle) répond au téléphone en répondant à une demande de 
renseignements. Il(elle) réceptionne une livraison en vérifiant les produits à l’aide du bon de 
livraison et du bon de commande. I(elle) réapprovisionne le stock.  
Il(elle) range et nettoie son poste de travail.  
L’ensemble du travail se fera dans un souci de confidentialité et de discrétion, reflétant un 
contact professionnel.  
  
1. Avez-vous déjà épilé différentes zones du corps ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est indispensable pour passer l’épreuve.  
 

2. Avez-vous déjà réalisé une épilation professionnelle ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est indispensable pour passer l’épreuve.  
 

2. Avez-vous déjà réalisé les différentes étapes d’un soin du corps ? 

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est nécessaire pour passer l’épreuve. 
 

 3. Avez-vous déjà utilisé des appareils de soins esthétiques au niveau du corps ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est demandé dans l’épreuve.  

 
  

UNITE 3 : EFFECTUER UN SOIN DE BEAUTE DES MAINS ET DES PIEDS 
 
Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : 

 
En accord avec les règles professionnelles,  la(e) candidat(e) installe son poste de travail et 
accueille la cliente pour effectuer un soin de beauté  des mains et des  pieds.  
L’épreuve comporte une « french manucure » à adapter au modèle. (application d’un vernis 
blanc sur le bord libre, du vernis beige ou légèrement rosé sur l’ensemble de l’ongle, 
application d’un fixateur). 
Il(elle) range ensuite son poste de travail. 
L’ensemble du travail se fera dans un souci de confidentialité et de discrétion, reflétant un 
contact professionnel.  
 

 
1. Avez-vous déjà réalisé du façonnage en gel y compris avec la pose de capsule ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est demandé dans l’épreuve. 

 
2. Avez-vous déjà utilisé des produits de soin des mains et des pieds ?  
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 oui : la validation est possible. 

 non : c’est nécessaire pour réussir l’épreuve de validation.  
 

3. Savez-vous réaliser des soins des mains et des pieds méthodiquement ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est nécessaire pour réussir l’épreuve de validation.  

 
 
4. Avez-vous déjà utilisé les outils suivants : repousse-cuticule, stérilisateur à UV, lime de 
coin ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : ce sera demandé dans l’épreuve. Renseignez-vous sur les possibilités de 

formation. 

 
 

UNITE 4 : EFFECTUER UN MASSAGE DE BEAUTE ET DE BIEN-ETRE DU CORPS 
 
Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : 
 
En accord avec les règles professionnelles, et dans le  respect de la pudeur du(de la) 
client(e),  le(a) candidat(e) réalise un massage de base sur tout le corps, à l’exception du 
buste. Le massage, effectué à l’huile ou à la crème de massage suivant la préférence du 
candidat, comportera  des effleurages, frictions, percussions, pétrissages et palpé roulé, 
adapté  à son modèle.  Le(a) candidat(e) justifiera à l’évaluateur les différentes techniques 
utilisées.  
Lors d’un jeu de rôle, i(elle)l répond au téléphone et fixe un RDV. Il (elle) réceptionne une 
livraison en vérifiant les produits et en complétant un bon de livraison. 
Il(elle) range ensuite son poste de travail. 
 
 
1. Savez-vous garder un contact professionnel avec un(e) client(e) (contact discret, 
respect de la pudeur, etc.) ? 

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est indispensable pour réussir votre épreuve. 

 

2. Connaissez-vous les précautions à prendre ou les contre-indications avant de procéder 
à un massage (ex. cancer, prise de médicaments..)  

 oui : la validation est possible. 

 non : renseignez-vous, c’est indispensable pour réussir votre épreuve. 
 
 

2. Connaissez-vous la chronologie des étapes à respecter pour un massage du corps ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est indispensable pour réussir votre épreuve.  

  
3. Avez-vous déjà utilisé différentes techniques de massage ? Pouvez-vous les justifier ? 

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est indispensable pour réussir votre épreuve 

 

Pour réussir les épreuves d’esthéticien(ne), il vous faut donc pouvoir accueillir 
correctement le(a) client(e), établir des diagnostics et choisir les techniques de soin 
appropriées, les appliquer efficacement, participer à l’organisation de l’institut de 

beauté 
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et respecter scrupuleusement les règles d’hygiène et de propreté. 
 
 

ESTHÉTICIEN, ESTHÉTICIENNE 
 
Mémo sur le maquillage semi-permanent 
 
Le maquillage semi-permanent est une technique spécialisée qui ne peut être exercée sans 
conditions particulières.   
Vous n’allez peut-être pas réaliser de maquillage semi-permanent mais dans l’épreuve de 
validation « effectuer un soin et un maquillage du visage » vous aurez à répondre à 
quelques questions sur cette technique.   
 
Voici quelques éléments bons à savoir :  

 
Avant de réaliser la faisabilité d’un maquillage semi-permanent, il faut pouvoir identifier les 
différences entre  

 un maquillage d’un jour, 

 un maquillage semi-permanent 

 un maquillage permanent  
 
Il faut être capable de dessiner la correction en tenant compte des lois du visagisme et de 
la morphologie du client.  
Il faut connaître les techniques de maquillage semi-permanent, la façon de procéder :  
 

1. Disposer d’une photo de son modèle 
2. Désinfecter la zone où se fera le maquillage 
3. Dessiner la correction 
4. Prendre des points de repère 
5. Dermopigmenter 
6. Finaliser le maquillage semi-permanent 
7. Prendre une photo du maquillage semi-permanent réalisé 

Il faut connaître également les risques du maquillage semi-permanent, les contre-
indications, les produits et techniques en cas d’erreur.   
 
 
 
 
 
 
Recommandations avant massage 
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 Il n’est pas possible d’effectuer un massage sur une personne qui a eu un cancer, 
même en phase de rémission 

 

 On ne peut pas masser des jambes aux varices trop importantes 
 
 
(à compléter par l’évaluateur au moment de la guidance : ces mises en garde sont 
destinées à choisir un modèle adéquat) 


