
Plan de formation : présentation synoptique pour la classe de seconde 
 Pôle 1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 Pôle 5 

Groupe 1A 
Soins visage  

Groupe 1B 
Maquillage  

Groupe 2A 
Épilation 

Proposition N°1 

Groupe 2A  
Épilation 

Proposition N°2 

Groupe 2B 
Manucure  

Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 

Septembre 
octobre 
 
 
 

Installation, accueil, 
hygiène. R1/R2  
Démaquillage. 
S1.3.1.1 / S1.3.1.2 / 
S1.3.1.4 
Petit matériel 
Stérilisateur  
Lucas Championnière 
S1.1.1.10 biocontamination 
et prévention 
S1.1.1.3 La cellule 
 

S1,5,1,1 Installation 
du poste de travail en 
maquillage 
S1,5,1,5 Présentation 
des instruments 
S1,5,1,4 Produits de 
maquillages 
- Teint 
C12,2 Réaliser des 
maquillages : le teint 

 

S2.1.2.1 et S2.1.2.1 
Installation du poste de 
travail pour les 
techniques liées aux 
phanères… 

S2.1.1.7 et  S2.1.1.7 
Biocontamination et 
prévention 

S2.1.2.2  Techniques 
d'épilations temporaires 
½  Jambes 

S2.1.2.9 

C21.1 : protocole  
C21.2 : sourcils  
demi-jambes 
T S2.1.2.1 : poste  
T S2.1.2.8 : 
produits  
T S2.1.2.9 : 
appareils, 
instruments  
B S2.1.1.1 : FPS, 
poil, muscle 
B S2.1.1.3 : 
limites 
esthéticienne 
 

C 21 Adapter un protocole 
lié aux phanères  

  S 2.1.2.1 Installation du 
poste de travail pour les 
techniques liées aux 
phanères 

  S 2.2.1.5 
Caractéristiques de 
l’appareil unguéal                                      

 S 2.1.2.6 Techniques de 
manucurie (et de beauté 
des pieds ?) : démaquillage, 
coupe, limage, trempage, 

modelage.   S 2.1.2.8 Les 
produits utilisés : 
dissolvant, eau émolliente, 
huile cuticule, produits de 
modelage 

  S 2.1.2.9 Les appareils 
et instruments utilisés 
(Uniquement les 
instruments et appareils de 
stérilisation) 

C 31 ACCUEILLIR ET 
PRENDRE EN CHARGE LA 
CLIENTELE 
OBSERVABLES 
C 31 .1 Adopter une 
attitude professionnelle  

S 3.1.2.3 Comportement 

professionnel, présentation, 

attitude et hygiène 

C 31.3 Conduire un 
dialogue 
S 3 .1.2.4 Les principes de 

base de la communication 

en vente 

S 3.1.2.5 Les typologies 

comportementales 

S 3 . 1 2 6 Les étapes de la 

vente 

C41 – ANIMER ET 

ENCADRER LE 

PERSONNEL 

C41-1 Situer sa fonction dans 

l'entreprise et l'équipe 

S4112-Motivation du 

personnel : 

 Evaluation 

individuelle et 

collective 

 La fixation 

d'objectifs 

S4111-La formation et 

l'information du personnel : 

 Les évolutions de 

carrière 

C 54.1 installer et gérer 
des espaces de travail 
S5.2.1.2 réglementation 
professionnelle 
S5.2.1.3 réglementation 
des  produits cosmétiques 

Novembre 
décembre 

Observation de peau. 
Gommages (3) 
S1.3.1.1 : Appareil 
d’observation et d’analyse 
de la peau. 
S1.3.1.2 
Modelage (effleurages) 
S1.1.1.1 anatomie  
S1.2.1.1 les muscles 
 
 
 
 

S1,5,1,2 Techniques 
de maquillages : jour 
et flash 
- Présenter l'histoire du 
maquillage 
- Différenciation des 
maquillages 
S1,5,1,4 Produits de 
maquillages : 
Mascara, fards,,, 
C12,2 Réaliser des 
maquillages : 
Jour et flash 

 

S2.1.2.2 Techniques 
d'épilations temporaires  
Sourcils et lèvres 
S2.1.2.2 Techniques 

d'épilations temporaires  
Aisselles 
S2.1.2.8  Produits 
utilisés lors des soins 
esthétiques liés aux 
phanères 
 

C21.1 : protocole  
C21.2 : cuisses 
aisselles 
T S2.1.2.1 : poste 
de travail 
T S2.1.2.8 : 
produits 
d’épilation 
T S2.1.2.9 : 
appareils, 
instruments  
B S2.1.1.7 : bio 
contamination 
B S2.1.1.2 : gl. 
sudo apocrine 

 C 22 Adapter et mettre en 
œuvre des protocoles de 
techniques de maquillage 
des ongles 
->C 22.1 Adapter un 
protocole de maquillage 
des ongles  

 S 2.2 Savoirs associés 

liés au maquillage des 
ongles  

 S 2.1.2.8 Les produits 

utilisés lors des soins 
esthétiques liées aux 
phanères (produits de soins 
des ongles) : base, vernis, 
fixateur 
C 21.4 Réaliser : un soin 
esthétique des ongles 

 S 2.1.2.1 Installation du 
poste de travail pour les 
techniques liées aux 
phanères 

 S 2.1.1.6 Dermatoses 
(ongle hippocratique, …) 

 S 2.1.2.6 Techniques de 
manucurie et de beauté des 
pieds 

C31.4 Veiller au confort de 
la clientèle tout au long de 
la prestation 
S 3.1.2.3 Comportement 

professionnel, présentation, 

attitude et hygiène 

 

C42 – EVALUER LE 

TRAVAIL DU PERSONNEL 

C42-1 : Répérer les critères 

d'efficacité du travail dans 

l'entreprise 

S4112-Motivation du 

personnel : 

 La fixation 

d'objectifs 

 Les incitations 

financières 

S5.4.1.3 agencement et 
aménagement des espaces 
et des postes de travail 
 
S5.4.1.5 ambiances des 
lieux de travails 



 S 2.1.2.8 Les produits 
utilisés lors des soins 
esthétiques liées aux 
phanères (produits de soins 
des ongles) 

Janvier  
février 

Modelage (manœuvres 
spé.) 
 
PFMP 3 semaines  
S1.1.1.4 les tissus 
 
 

S1,5,1,2 Techniques 
de maquillages : Soir 
- Différenciation des 
maquillages : soir 
- Analyser les 
caractéristiques clients 
C12,2 Réaliser des 
maquillages : 
Soir 

 

S2.1.2.2  Techniques 
d'épilations temporaires    
Maillot simple   
S2.1.1.3  Epilations 
durables 

S2.1.1.4 Techniques de 
coloration et de 
décoloration 

 

C21.1 : protocole 
C21.2 : jambes 
Maillot simple 
T S2.1.2.1 : poste  
T S2.1.2.8 : 
produits  
T S2.1.2.9 : 
appareils, 
instruments 
B S2.1.1.7 : bio 
contamination 

 C 32 ANALYSER LES 

ATTENTES DE LA 

CLIENTELE 

OBSERVABLES 

C 32.1 Repérer les attentes, 

les besoins et les 

motivations de la clientèle 

S 3.1.2.5 Les typologies 

comportementales de la 

clientèle 

C42 -EVALUER LE 

TRAVAIL DU PERSONNEL 

C42-2 Analyser les résultats du 

travail : 

S4112-Motivation du 

personnel : 

Evaluation individuelle et 

collective du personnel 

S5.4.1.4 sécurité, 
maintenance et entretien 
des locaux 
 

Mars  
Avril 
mai 

S1.1.2.3 les produits 
cosmétiques 
S1.1.2.2 Sérums 
S1.3.1.2 Ionophorèse  
Masques  
Début étude type de peau 
(séborrhéique) 
Appareil à vaporisation 
chaude « vapozone » 
S1.1.1.4 les tissus 
S1.1.1.5 système 
tégumentaire 
S.1.1.1.9 début dermatose 
 
 

S1,5,1,2 Techniques 
de maquillages : 
Événement Mariée 
- Différenciation des 
maquillages : Événement 
C12,2 Réaliser des 
maquillages : 
Événement 

 

Révision et 
intégration  de toutes 
les techniques 

C21.1 : protocole  
C21.2 : bras, 
maillot, visage 
T S2.1.2.2 : 
épilation 
temporaire 
B S2.1.1.1 : FPS, 
poil, muscle 
B S2.1.1.3 : 
affections syst. 
pileux 
 

 
 
Mars/Avril : 
 
 
Mai examen bts/pfmp 

C 33 CONSEILLER ET 

VENDRE DES 

PRODUITS 

COSMETIQUES ET DES 

PRESTATIONS 

ESTHETIQUES 

OBSERVABLES 

C 33.1 Reformuler les 

besoins de la clientèle 

S 3 . 1 2 6 Les étapes de la 

vente 

C 33.2 Sélectionner des 

produits ou des services 

adaptés aux attentes 

S 3 . 1 2 6 Les étapes de la 

vente 

 

C41 ANIMER ET 

ENCADRER LE 

PERSONNEL 

C41-2-Recenser les besoins en 

formation : 

S4111 : La formation et 

l'information du personnel : 

 Les besoins en 

formation 

 

Juin  PFMP 4 semaines S1,5,1,2 Techniques 
de maquillages : 
Événement 
- Proposer un projet de 
maquillage adapté à la 
demande 
C12,1 Élaborer un projet 
de maquillage 
+ 
Période PFMP 

S2.1.2.1 et S2.1.2.1 
S2.1.1.7 et  S2.1.1.7 
S2.1.2.2   ½  Jambes 
S2.1.2.9 

C21.1 : protocole  
C21.2 : révisions 
épilations 
C21.3 : 
décoloration bras 
C 21.3 : teinture 
cils 
T S2. 1.2.4 : 
techniques 
T S2.1.2.8 : 
produits  
T S2.1.2.9 : les 
instruments 

C 21 Adapter un protocole 
lié aux phanères  

  S 2.1.2.1 Installation du 
poste de travail pour les 
techniques liées aux 
phanères 

  S 2.2.1.5 
Caractéristiques de 
l’appareil unguéal                                      

 S 2.1.2.6 Techniques de 
manucurie (et de beauté 
des pieds ?) : démaquillage, 
coupe, limage, trempage, 

modelage.   S 2.1.2.8 Les 
produits utilisés : 
dissolvant, eau émolliente, 
huile cuticule, produits de 
modelage 

  S 2.1.2.9 Les appareils 
et instruments utilisés 
(Uniquement les 
instruments et appareils de 
stérilisation) 

C 33.4 Répondre aux 

objections ( repérage des 

freins UNIQUEMENT)  

S 3 . 1 2 6 Les étapes de la 

vente 

 

 

C 33.6.conclure la vente 

S 3.1.2.7 La conclusion de 

la vente 

S 3.1.2.9 La fidélisation de 

la clientèle 

 

 

C41 – ANIMER ET 

ENCADRER LE 

PERSONNEL 

C41-1 Situer sa fonction dans 

l'entreprise et l'équipe 

S4112-Motivation du 

personnel : 

 Evaluation 

individuelle et 

collective 

 La fixation 

d'objectifs 

S4111-La formation et 

l'information du personnel : 

 Les évolutions de 

carrière 

 



 


