
 QUALITICATIONS - PUBLIC VISE 
La formation est destinée aux personnes non formées en esthétique mais qui souhaitent être 
capables de maquiller. 

 PRE-REQUIS 
Toute personne ayant déjà un diplôme de l'Education Nationale (CAP - BEP - Baccalauréat 
- etc...) autre que le Brevet des Collèges. Dans certains cas, le dossier peut être étudié lors d'un 
entretien. 
 

 OBJECTIFS 
- Se présenter avec succès aux examens du diplôme visé 
- Développer son employabilité dans le domaine professionnel visé 

 

 DIPLOME 
Attestation de fin de formation remise à chaque participant. 

 

 MODALITES D'ACCES 
L'accès à la formation se fait sur entretien, après vérification des pré-requis. Dans certains cas, 

le dossier peut être étudié lors de celui-ci. 
 

 DUREE DE LA FORMATION 
La formation maquillage est prévue sur 120 heures. Le nombre de stagiaires inscrits doit être 

compris entre 6 et 16 personnes par session. La formation peut être adaptée individuellement. 
 

 DATES 
Nous consulter. 
 

 MODALITES PEDAGOGIQUES ET D'EVALUATION 
Méthode expositive, transmissive, passive, magistrale, active et démonstrative. Les modalités 

d'évaluation se font sous forme d'évaluation continue. A la fin de celle-ci, une attestation de fin de 
formation est remise à chaque participant. 

 

 

 

                                              

        



      

 
 

 
 

 PLATEAUX TECHNIQUES 
Les formations en Coiffure et en Esthétique bénéficient de salons aménagés et équipés comme 

des salons professionnels. 
 

 PROGRAMME DE LA FORMATION 
MODULE BIOLOGIE : Organisation anatomique du visage, cou et décolleté, mains et pieds. 

Système tégumentaire. L'appareil unguéal. Dermatologie. 
MODULE COSMETOLOGIE : Réglementation relative aux produits cosmétiques de maquillage. 

Les différentes formes galéniques. 
MODULE CULTURE PROFESSIONNELLE : Histoire du maquillage. Communication. Hygiène et 

sécurité. Technologie du petit matériel. 
MODULE PRATIQUE : Diagnostique de peau. Technique de démaquillage. Technique de 

maquillage (jour, cocktail, soir, grand soir, évènementiel, homme, maquillage ongles). 
 

 COUT DE LA FORMATION 
120 heures de cours réparties sur 23 semaines environ. Pour un coût de 1 140 Euros (*). La 

formation peut être réglée en une ou plusieurs fois. Lors de la pré-inscription, les frais de 
dossier s'élèvent à 35 Euros (**).  
(*) Hors cout de matériel indispensable à la formation. 
(**) Coût à ajouter aux frais de scolarité.          

 

 

 LIEU DE FORMATION ET COORDONNEES ADMINISTRATIVES 
6 RUE DU MARECHAL JOFFRE 59120 LOOS 
TEL : 03.20.07.04.32 – FAX : 03.20.50.97.59 
MAILS : arep@isv-ndsc.fr  


