Module de préparation
Art. 32 / CFC d’esthéticienne
Descriptif et plan de formation

Descriptif de la formation
Le but de la formation est de permettre aux esthéticiennes ayant totalisé 5 ans d’expérience
de se préparer de manière optimale à l’examen art. 32 pour l’obtention du CFC
d’esthéticienne.
Bien qu’il est possible pour toute candidate de se présenter librement à l’examen ou de
suivre la troisième année d’apprentissage avec les apprenties, les cours sont difficilement
adapté à un public adulte. Notre association en collaboration avec la SFK (association des
esthéticiennes CFC de Suisse alémanique) propose une formation adaptée aux
professionnelles adultes répondant aux pré‐requis de l’art. 32.

Objectif général
A la fin de la formation, les participants auront acquis les connaissances nécessaires à la
réussite de l’examen pratique et théorique professionnel.

Public cible
Esthéticiennes en activité totalisant 5 ans de pratique au minimum.

Stratégies et méthodologie
Le séquençage du cours est conçu entre 70% de théorie et 30% de pratique. Des animations
video renforceront la compréhension de la théorie ainsi que l’entraînement en situation
donnée. Un lien théorie et pratique continuel permet le renforcement des compétences
acquises durant la vie professionnelle de la participante tout en l’entraînant aux examens
CFC selon le plan de formation officiel. La méthodologie utilisée par nos formateurs est
dirigée vers l’adulte et prend en compte les compétences de chaque participante. Les
formatrices sont esthéticiennes CFC ou diplôme supérieur et détentrices d’un certificat FSEA
(pédagogie de l’adulte) ou d’un brevet fédéral de formateur d’adultes. Les formateurs pour
la partie culture générale ont acquis un niveau HES ou universitaire.

Modalités et tarif
Formation de 28 jours de 6 heures de cours, le mercredi de 9.00 à 16.00 heures.
Tarif membre ASEPIB :
au comptant : Fr. 5200.‐ + tarif examens
Par mensualités : Fr. 5600.‐ : 10 x Fr. 560.‐ + tarif examens
Tarif non‐membre :
au comptant : Fr. 6000.‐ + tarif examens
Par mensualités : Fr. 6400.‐ : 10 x Fr. 640.‐ + tarif examens
Compris dans le prix du cours : supports de cours, accès à la plateforme pédagogique,
matériel et produits utilisés durant la formation.

Lieu de cours
Centre de perfectionement des métiers de l’esthétique
Ecoles professionnelles d’esthéticiennes ASEPIB
Rue des Platanes 47‐51
CP 26
1752 Villars‐sur‐Glâne 2
Tél. 026 322 02 64
Mail : asepib@asepib.ch
Site : www.asepib.ch

Dates de cours
Début de la formation : 7 septembre 2016
Fin de formation : 15 mai 2017
Examens finaux : à communiquer utlérieurement

Pré‐requis
•
•
•
•

5 ans d’expérience en esthétique
inscription aux examens finaux auprès du service de la formation professionnelle du
canton de domicile
CV et lettre de motivation
Formulaire de pré‐inscription dûment complété

Inscription
Merci de vous pré‐inscrire grâce au formulaire annexé. Le contrat de formation définitif vous
sera ensuite envoyé par courrier postal.
Important !
L’inscription aux examens finaux de l’art. 32 (juin 2017) doit être effectuée directement
par la candidate auprès du service de formation profesionnelle du canton de domicile. Le
délai d’inscription est variable selon chaque canton mais en général avant le 30 septembre
de l’année précédant l’examen soit pour cette session 30 septembre 2016.

Plan de formation
Connaissances professionnelles théoriques
Déontologie du métier
Hygiène et désinfection
Premiers secours
Biologie cellulaire et tissulaire
Anatomie et physiologie

Chimie et physique: connaissances élémentaires
Utilisation des appareils
Cosmétologie
Initiation au visagisme et colorimétrie
Vente et conseil client: connaissances théoriques et mises en situation pratique
Gestion d’entreprise
Notions de vente et de marketing
Ecologie et économie
Communication
Conseil client
Culture générale
Français
Instruction civique
Droit
Gestion et comptabilité
Connaissances pratiques
Anamnèse et examen approfondi de la peau
Soin du visage complet
Epilation des sourcils
Manucure professionnelle
Massage du dos
Epilations jambes, aisselles et bikini
Maquillage de jour et de soirée
Maquillage mariage

