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Indicateurs d’évaluation TI I S TS  

- Organisation, installation rationnelle et complète du poste de travail 
- Respect de : 

o la réglementation en vigueur 
o l’anatomie et la physiologie 
o le confort  du ou de la  client(e) 
o les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie 
o une démarche éco-citoyenne 
o une durée de réalisation optimisée 
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C11.2 Mettre en œuvre des protocoles de techniques de soins esthétiques du visage 

Réaliser la phase de traitement spécifique 
du soin esthétique du visage, cou en 
utilisant : 

- des techniques manuelles 
- des produits cosmétiques 
- des appareils 

- Maîtrise des techniques adaptées à la demande :  
o Manuelles 
o Utilisant des appareils 
o Utilisant des produits cosmétiques 

- Enchainement logique des étapes 
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C11.3 Mettre en œuvre des protocoles de techniques de soins esthétiques du corps 

Réaliser un soin esthétique du corps en 
utilisant : 

- des techniques manuelles 
- des produits cosmétiques 
- des appareils 

- Maîtrise des techniques adaptées à la demande :  
o Manuelles 
o Utilisant des appareils 
o Utilisant des produits cosmétiques 

- Enchainement logique des étapes 
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C21.2 C21.3 C21.4 Mettre en œuvre des protocoles de techniques esthétiques liées aux phanères 
C11.3 Mettre en œuvre des soins esthétiques sur les mains et les pieds 

Réaliser des épilations  
- Visage 
- Membres supérieurs et inférieurs 

- Tronc 
- Maillot (simple, brésilien) 

- s 

 
 
 
 
 

- Respect du protocole 
- Maitrise des techniques 
- Résultat net 

 
 
 
 
- Maîtrise des techniques adaptées à la demande :  

o Manuelles 
o Utilisant des appareils  
o Utilisant des produits cosmétiques 

Enchainement logique des étapes 
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Ou Réaliser des décolorations des 
poils 

-  

Ou Réaliser des colorations des cils 
ou sourcils 

-  

Ou Réaliser une permanente ou un 
rehaussement des cils 

-  

Ou Réaliser une prothésie ongulaire      

Ou Réaliser des soins esthétiques sur 
les mains ou les pieds en utilisant : 

- des techniques manuelles 
- des produits cosmétiques 
- des appareils 

 

Modèle sans poil sur les zones évaluées, pas de prothèse ongulaire, pas de faux-cils, pas d’extension, 
pas de coloration de cils ou sourcils,  
Ongles non manucurés 
la note est divisée par 2 sur les compétences C11.3, C21.2, C21.3, C21.4 
Si piercing la note de 0 est attribuée à l’hygiène  
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Justification si note inférieure à 10/20 
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