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• T ravailler comme esthéticienne en institut,
en thalassothérapie, auprès d’une société
de cosmétiques, etc.

RUE DU GOUVERNEMENT
E L'IN

AU
X
ON
NT
AM
PI
RU

E

DE

ien

Jul

St-

métiers

Hôtel
de Ville

lise
Eg

•A
 voir accès aux études supérieures
de type court
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•A
 près quelques années d’expérience,
entreprendre un diplôme pédagogique
afin d’enseigner.
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• S e préparer, par une 7e Qualifiante, soit à
dispenser des soins dans différents services de
milieux hospitaliers, soit à gérer, en tant que
patronne esthéticienne, un institut de beauté
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Perspectives d'avenir

école technique
et professionnelle

renseignements
renseignements et inscriptions :
7, Rue du Gouvernement
7800 Ath
Tél. : 068 26 51 20
Fax : 068 26 51 29
e-mail : secretariat@saint-francois.be
web : www.saint-francois.be
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bio-esthétique
estheticienne

Perspectives
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atouts

Nos atouts

3e et 4e Bio-Esthétique
• E tablir un diagnostic de soins et
sélectionner les techniques adaptées
à tout type de peau en développant
sa capacité d'observation

• 16 heures de formation commune
• 6 heures de sciences et éducation à la santé
• 6 heures de technologie et de travaux pratiques esthétiques
• 2 heures de communication et 2 heures d'éducation plastique

 aitriser les techniques de massage
•M
relaxant et créer une ambiance propice
à la détente par l'aménagement
de l'environnement

5e et 6e Esthéticienne
• 16 heures de formation commune

• S e former au maniement des
appareils de pratique esthétique,
dermatologique et cosmétique liés
à sa future pratique du métier

• 6 heures de Sciences appliquées et Technologie esthétique
• 10 heures de travaux pratiques esthétiques dont 4 heures de stage en 6e
• 1 heure de communication professionnelle et 1 heure d'éducation plastique

• P rodiguer des soins appropriés
d'esthétique et de bien-être,
réaliser des maquillages
de circonstance
 onseiller une clientèle
•C
quant à des produits,
des gestes et des soins de beauté

(Technique de Qualification)

Diplômes en fin de 6e

]

Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur (CESS)
Certificat de Qualification CQ6
(avec possibilité d'entrée directe dans la vie professionnelle)

Soin, Bien-être et Beauté :
A Saint-François,

NOUS avons foi en TOI

!

des rituels
et un métier !

