RËGLEMENT
concernant
1’examen professionnel de

Esthëticienne / Esthëticien discipline esthëtique mëdicale
Maquilleuse / Maquilleur professionnel(le)
Dermapigmentologue
Modification du .1 4 AyR. 2Ü2i

L’organe responsable,

vu 1’art.28, al. 2, de la loifëdërale du 13 dëcembre 2002 sur la formationprofessionnelle1,
dëcide=

1

Le rëglement du 21 fëvrier 2011 (ëtat au 13 aoüt 2020) concernant l’examen professionnel
de
Esthëticienne / Esthëticien discipline esthëtique mëdicale
Maquilleuse / Maquilleur professionnel(le)
Dermapigmentologue
est modifië comme suit:
Titre

Rëglement concernant l’examen professionnel de

Esthëticienne en esthëtique mëdicale / Esthëticien en esthëtique mëdicale
Maquilleuse professionnelle / Maquilleur professionnel

1 RS 412.10

Contexte

L’associationSchweizer Fachverband für Permanent Make Up PMU se retire en tant
qu’organe responsable du prësent rëglement d’examen. Toutes les dispositions relatives ä
1’examenprofessionnel de dermapigmentologue sont abrogëes.

1.21

Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable:
Trägerverein Fachausweis Schönheit
Schweizer Fachverband für Kosmetik,SFK

2.11

Toutes les täches liëes ä l’octroidu brevet sont confiëes ä une commission chargëe
de l’assurance qualitë (commission AQ). La commission AQ est composëe de 5-9
membres, nommës pour une përiode administrative de 4 ans par les assemblëes
gënërales respectives des organisations du monde du travail membres de 1’organe
responsable.

3.33 Abrogë

7.12

Les titulairesdu brevet sont autorisës ä porter le titre protëgë de:
Esthëtique

Esthëticienne en esthëtique mëdicale / Esthëticien en esthëtique mëdicale
avec brevet fëdëral
Kosmetikerin Medizinische Kosmetik /Kosmetiker Medizinische Kosmetik
mit eidgenössischem

Fachausweis

Estetista estetica medica con attestato professionale federale
Visagisme

Maquilleuse professionnelle / Maquilleur professionnel avec brevet fëdëral

Visagistin /Visagist mit eidgenössischem Fachausweis
Truccatrice / Truccatore con attestato professionale federale
Traduction du titre en anglais:

Esthëtique

Medical Beauty Therapist, Federal Diploma of Higher Education
Visagisme

Make-up-Artist, Federal Diploma of Higher Education

11

La prësente modificationentre en vigueur ä la date de son approbation par le Secrëtariat
d’Etat ä la formation,ä la recherche et ä 1’innovation(SEFRI).
Schindellegi, le

4+X lo?g

Träger,verein Fachausweis Schönheit (membres AESI,

ASEPIB, PMU, WdS)

(/

Jacqueline Stoll
Prësidente

DeCk4innZß
LIt_b',8–

Membre du conseil d’administration

Suhr, 1e 'ZS \ 3' Z OZ /1
Schweizer Fachverband für Kosmetik,SFK

J

6~L1

Caroline Kiener
Prësidente SFK

La prësente modificationest approuvëe.

Berr'e' le

114 AVR. 2021

Secrëtariat d’Etat ä la formation,
ä la recherche et ä 1’innovationSEFRI

7ICC

Rëmy Hübschi
Vice-directeur
Chef de la division Formation professionnelle et continue

Röglement d‘examen
concernant I‘examen professionnel de
Esthöticienne/Esthticien discipline esthtique mdicaIe
Esthticienne/Esthticien discipline esthtique vitale
Stylistes d‘ongles
Maquilleuse/Maquilleur professionnel(Ie)
Dermapigmentologue

Modification du

0 5 DEC. 2017

L‘organe responsable,
Association suisse des esthticiennes
swissnaildesign.ch
Association suisse des visagistes
Association Suisse dEstheticiennes Proprietaires, ASEPIB
Associazione Estetiste Della Svizzera Italiana, Aesi
vu I‘article 28 al. 2 de la loi fdraIe du 13 dcembre 2002 sur la formation professionnelle1
Ucide:

Le rgIement du 21.02.201 1 concernant I‘examen professionnel d‘ Esthticienne/Esthticien
discipline esthtique mdicaIe, Esthticienne/Esthticien discipline esthötique vitale, Stylistes
d‘ongles, Maquilleuse/Maquilleur professionnel(Ie), Dermapigmentologue est modifi comme
suit:
6.3 Conditions pour la russite de I‘examen final et pour I‘octroi du brevet professionnel
6.31 L‘examen est russi, si
a) la note globale et la note de la 3eme preuve sont au moins de 4.0;
b) ii n‘y a pas eu plus d‘une note d‘preuve infrieure 4,0 sur l‘ensemble de
I‘examen
c) aucune note d‘preuve infrieure ä 3,0 n‘a
obtenue.

1

RS 412.10

II

Cette modification entre en vigueur aprs son approbation par le Secrtariat d‘Etat
formation, ä la recherche et ä I‘innovation SEFRI.
Lieu et Date:

UL( ‘ZØ, ‘iR

Association suisse des esthticiennes

Signature / Nom et Fonction du signataire

Lieu et Date:

2.

.

2oX

swissnaildesign.ch

/
ignature / Nom et Fonction du signatair

Lieu et Date:
Association suisse des visagistes

%77/f(
1

Signature / Nom et Fonction du signataire

Lieu et Date:

L

.Q

Association Suisse D‘Estheticiennes Proprietaires, ASEPIB

S

7

tute / Nom et Fönction du signataire

\9 \ zo

Lieu et Date

Associazione Estetiste Della Svizzera Italiana, AESI

f

Signature / Nom et Fonction

la

Cette modification est approuve.

Berne, le

o 5 DEC. 2017

Secrtariat d‘Etat ä la formation,

la recherche et

I‘innovation SEFRI

Römy Hübschi
Chef de la division formation professionnelle sup&ieure

Association suisse des esthöticiennes
swissnaildesign.ch
Association suisse des visagistes
Association Suisse d‘Estheticiennes Propriötaires, ASEPIB
Associazione Estetiste Della Svizzera Italiana, AESI

REGLEMENT D‘EXAMEN
pour les
examens professionnels de
Esthöticienne/Esthöticien discipline esth6tique m6dicale
EsthdticiennelEsthöticien discipline esthötique vitale
Stylistes d‘ongles
MaquilleuselMaquilleur professionnel(Ie)
Dermapigmentologue

du

2 1 FEV. 2011

(modulaire avec examen final)

Vu lart. 28, aIin4a 2 de la lol födärale sur la formation professionnelle du 13 döcembre 2002,
Iorgane responsable au sens de I‘art. 1.2 arr&te le r~gIement suivant:

DISPOSITIONS GENERALES
But de lexamen
Les sp~ciaIistes dans le domaine pratique de la beautö sont des sp~cialistes
qualifiös/~es dans leur domaine professionnel. En font partie les:
•
•
•
•
•

Esthäticiennes/esth~ticiens avec brevet Md&aI, discipline esth~tique mädicale
Esth4ticiennes/esthöticiens avec brevet Md&al, discipline esth~tique vitale
Naildesigners (homme ou temme) avec brevet Md4ral
Visagistes (homme ou femme) avec brevet töd&al
Dermapigmeritologues (homme ou femme) avec brevet t~döral

Dans le cadre de comp&ences identiques dans les cinque domaines pratiques, us
proposent des prestations de service professionnelles destin~es ä des personnes
individuelles en ce qui concerne les soins de la peau, des ongles, des cheveux et
du corps. us discernent les modifications de la peau et les anomalies ongulaires,
döfinissent des plans cfe traitement et, au besoin, envoient la diente ou le client vers
un m4decin. lis prennent en charge des activit~s entrepreneuriales teiles que
l‘encadrement dapprentis/ies ou de stagiaires et assurent la transmission globale
des informations au sein de läquipe. us sont en mesure de s‘occuper de fa~on
äconomique et rentable de leurs propres affaires professionnelles. Les späcialistes
conseullent leurs clients en ce qui concerne les substances problämatiques pour
l‘environnement et dangereuses pour la santö, et us connaissent les labels
cosmätiques naturels, ainsi que des produits, des soins et des mäthodes de
thärapie cosmätiques naturels et conventionnels. us apergoivent, dans leurs cardes
pro-fessionnels, des potentiels damälioration relatifs ä lenvironnement et agissent
en prenant les mesures correspondantes. us maintiennent le contact quotidien avec
la client~le et, par consäquent, la conseillent sur la base de leurs connaissances
globales destinäes ä des entretiens professionnels avec le client. Dans la conduite
dun entretien, ils tiennent compte des facteurs psychologiques, le contact avec les
clients exigeant parfois, dans un environnement de confiance, une conduite
sensible d‘un entretien.
Dans le cadre des cinq domaines pratiques, les späcialistes disposent
chacun/chacune de compätences diffärentes:
Lesthäticien/nne avec brevet fädäral, discipline esthätique mädicale ou esthätique
vitale effectue des traitements esthätiques (comme un drainage lymphatique
manuel sur le visage) et des traitements consäcutifs au vieillissement de la peau.
Elle/il soigne et s‘occupe des clients souffrant de probl~mes d‘acnä, proc~de ä des
värifications et däfinit un plan de traitement. Elle/il traite par ailleurs de fagon
professionnelle des appendices et vaisseaux.
Lesthäticien/nne avec brevet fädäral, discipline esthätique vitale, däfinit diffärents
traitements pour le visage et le corps. Elle/il peut effectuer soigneusement des
analyses du corps et procäder au traitement professionnel de la cellulite. Dans son
travail quotidien, elle/il effectue par ailleurs diffärents traitements pour le bien-~tre.
La/le naildesigner avec brevet fädäral effectue de faqon professionnelle des
traitements sur les ongles naturels des mains et des pieds, de m~me que sur les
ongles artificiels ainsi que des traitements cräatifs dans le sens du Nailart. Dans
son travail quotidien, elle/il maTtrise parfaitement l‘ensemble des matöriaux et des
instruments.
La/le visagiste avec brevet fädäral maquille les clients ä titre privä, pour des
occasions priväes ou des ävänements (tels que des däfiläs de mode) avec
professionnalisme. Elle/il räalise de fa~on fiable et cräative toutes les ätapes du
maquillage läger pour le jour en passant par le maquullage exigeant de soiräe

-3jusqu‘au maquillage de mariage. Elle/il est en mesure de cräer des maquillages
extravagants et ä la mode. II r~alise avec cröativit~ des effets sp4ciaux nöcessitant
lutilisation de perruques, de prothöses en caoutchouc, etc. II est ögalement capable
de masquer les anomalies de la peau par des moyens esth~tiques.
La/le dermapigmentologue avec brevet töd&al se caractärise par des soins
professionnels de maquillage permanent. Elle/il vörifie m~ticuleusement la situation
de la diente/du client et attache de l‘importance aux entretiens approfondis et aux
conseils. Elle/il röalise des soins postopöratoires et reconstructifs en veillant
particuliörement ä avoir un rapport sensible au client. Elle/il utilise les appareils, les
couleurs et le matöriel de maniöre fiable et süre.
Les sp&ialistes dans le domaine professionnel de la beaut~ travaillent dans leurs
propres studios/entreprise, ou comme employ~s ä temps partiel ou complet. lls sont
habitu~s ä travailler seul ou en petites ~quipes, sachant aussi parfaitement
sintögrer dans des entreprises importantes et collaborer avec dautres
professionnels. Suivant la demande, ils travaillent dans le pays ou ä l‘Ötranger pour
des övönements ou effectuent aussi des traitements en dehors de lentreprise.
L‘activit~ professionnelle exige de tous les spöcialistes du domaine de la beautö
non seulement une grande cr~ativitö et une abondance d‘idäes, mais aussi un
rapport avec la r4aIit~ selon laquelle il taut informer et clairement limiter certains
traitements en vertu des connaissances professionnelles. Par cons~quent, il est
tr~s important quils fassent preuve de soin et cfe sensibilit~ dans leurs rapports
avec les clients.
Les sp&ialistes du domaine de la beautö agissent en faveur du däveloppement
durable et connaissent, dans leur domaine professionnel, les effets et les d&is par
rapport ä lenvironnement.
Les späcialistes contribuent särieusement au bien-~tre individuel ainsi qu‘ä la
räduction du stress de leurs clientes et clients. Cela est röalis~ grAce aux
traitements ou aux mesures qui consistent ä amöliorer la beautö et le bien-ötre de
la diente/du client dune part, et en relation avec des situations difficiles,
consöcutives ä des op&ations ou des maladies dautre part, oü les sp&ialistes
apportent leurs soutiens.
1.2

Organe responsable

1 .21

1.22

Les organisations suivantes du monde du travail constituent lorgane responsable:
Association suisse des esth~ticiennes, ASE
swissnaildesign.ch
Association suisse des visagistes, VVds
Association Suisse des Estheticiennes Propriötaires, ASEPIB
Associazione Estetiste Della Svizzera ltaliana, AESI
Lorgane responsable est compätent pour toute la Suisse.

2

ORGANISATION

2.1

Composition de la commission chargöe de lassurance qualitö

2.11

Toutes les täches liöes ä loctroi du brevet professionnel sont confiöes ä une
commission charg~e de l‘assurance qualit4 (commission AQ). La commission AQ
est composöe de 8— 12 membres nommäs par lAssembI~ g~nörale des
associations responsables pour une pöriode de 4 ans.

-4-

2.12

La commission AQ se constitue eile-möme. Eile peut d4cider dös que la majoritö
des membres est prösente. Les däcisions se prennent ä la majorit4 des membres
pr4sents. La prösidente ou le präsident tranche en cas d‘ägaiitö des voix.

2.2

Täches de la commission AQ

2.21

La commission AQ:

a) arröte les directives relatives au pr~sent rögiement d‘examen et les met ä jour
p&iodiquement;
b) fixe la taxe d‘examen conform~ment ä la rögiementation des taxes d‘examen de
lOffice f~d4ral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) du
31.12.97;
c) fixe la date et le heu de lexamen;
d) döfinit le programme d‘examen;
e) donne l‘ordre de pr~parer les önoncös de lexamen et organise hexamen final;
f) nomme hes expertes et les experts, les forme pour accomplir leurs täches et les
mandate;

g) d4cide de i‘admission ä iexamen final ainsi que d‘une ~ventuehle exclusion de
‘examen;
h) d&init le contenu des moduies et es exigences des examens de module;
i) procöde au contröle des certificats de module, ä l‘ävaluation de l‘examen final et
d~cide de I‘octroi du brevet professionnel;
j) traite les requ~tes et les recours;
k) v&ifie pöriodiquement que les modules sont ä jour, ordonne ha rävision et fixe la
duröe de validit~ des certificats de module;
1) d4cide de la reconnaissance ou de la prise en compte d‘autres diplömes et
prestations;
m) rend compte des ses activitös aux instances supärieurs et ä l‘OFFT;
n) veille au d~veloppement et ä l‘assurance de la qualitö, en particulier ä
l‘actualisation räguliöre du profil de qualification en fonction des besoins du
marchä du travail.
2.22

La commission AQ peut döläguer des täches administratives et la gestion des

affaires ä un secrötariat.
2.3

Publicitö et surveillance

2.31

Lexamen final est placä sous la surveillance de la Confödöration; il nest pas public.
Exceptionnelhement, la commission AQ peut autoriser des d&ogations ä cette rögle.
L‘QFFT est invitö suffisamment töt ä assister ä ‘examen final et regoit les dossiers
näcessaires ä cet effet.

2.32

3

PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS DEXAMEN

3.1

Publication

3.11

hJexamen final est publiö dans les trois langues officielles au moins cinq mois avant
le däbut des ~preuves.
La publication informe au minimum sur:
les dates des 4preuves;
ha taxe d‘examen;
‘adresse d‘inscription;
he döhai d‘inscription;
le döroulement de ‘examen.

3.12

-

3.2

lnscription

L‘inscription doit comporter:
a) un r~sum~ de la formation et des activitös professionnelles du candidat;
b) les copies des titres et des certificats de travail requis pour l‘admission
c) les copies des certificats de module obtenus ou des attestations d‘4quivalence
correspondante;
d) la mention de la langue dexamen;
e) la copie dune piöce didentit~ officielle munie dune photo.
f) la mention du domaine professionnel et de la discipline äventuelle
3.3

Admission

3.31

Sont admis ä lexamen final les candidats qui:
a) sont titulaires dun certificat de capacitö pour esthöticien/cienne et qui
disposent de plus de 2 ans dexpörience dans le domaine professionnel choisi;
ou
b) sont titulaires dun certificat de capacitä et qul disposent de plus de 3 ans
d‘exp4rience dans le domaine professionnel choisi et qui a obtenu avec succäs
les modules de base (module de base Esthätique, module de base Gestion et
processus de soutien ainsi que le module de base Conseil au client);
et
c) ont acquis les certificats de module requis au disposent des attestations
döquivalence.
Les candidats sont admis sous räserve du paiement de la taxe dexamen dans les
dälais, selon le chiffre 3.41.

3.32

Les certificats de module suivant doivent ätre acquis pour l‘admission ä lexamen
final:
Module 1: Esthötique
Module 2: Processus de gestion et de soutien
Module 3: Conseil au client
Ainsi que 3 certificats de module suivants pour chacun des domaines pratiques
-

-

-

Esthätiquo mödicale:
-

-

-

Module 4: Esthötique m~dicale gönörale
Module 5: Acnö
Module 6: Traitement d‘appendices et de vaisseaux

Esthätique vitale:
-

-

-

Module 4: Esthätique mädicale g~n4rale
Module 7: Analyse du corps et cellulite
Module 8: Bien-~tre pour le corps

Naildesign:
-

-

-

Module 9: Systömes et techniques
Module 10: Soins spöciaux aux mains et aux pieds
Module 11: Matöriel, instruments et appareils

Visagisme:

-6Module 12: Maquillage pour la journöe, le soir et les mariages
Module 13: Mode
Module 14: Gamouflage mödical/esthötique et effets spöciaux
Maquillage permanent
Module 15: Appareils, couleurs, matäriel
Module 16: Soin
Module 17: Soins postopäratoires et reconstructifs

-

-

-

-

-

-

Le contenu et les exigences des diff&ents modules sont sp~cifi~s dans les
descriptifs des modules de lorgane responsable (identification du module et
exigences en matiöre de contröle des compötences). Ges informations sont
mentionnäes dans les directives ou leur annexe.
3.33

L‘OFFT döcide de läquivalence des certificats et des diplömes ötrangers.

3.34

La döcision concernant ladmission ä lexamen final est communiqu~e par öcrit aux
candidats au moins 12 semaines avant le döbut de lexamen final. Les döcisions
nögatives indiquent les motifs et les voies de droit. En möme temps que la d4cision
concernant ladmission, les candidats regoivent la liste des experts/tes, ainsi que les
indications sur les moyens auxiliaires autorisös dont les candidats sont invitös ä se
munir.

3.4

Frais d‘examen

3.41

Aprös avoir regu confirmation de son admission, la candidate ou le candidat
s‘acquitte de la taxe dexamen. Les taxes pour lötablissement du brevet et pour
l‘inscription de son titulaire dans le registre officiel des d&enteurs de brevet ainsi
quune öventuelle contribution pour frais de matäriel sont pergues söparöment. Ges
frais sont ä la charge des candidates et des candidats.
Les candidats qui, conform~ment au chiffre 4.2, se retirent dans le dölai autorisö ou
qui se retirent pour des raisons valables, auront droit au remboursement de
montant payäe, döduction falte des frais occasionnös.
Lächec ä l‘examen final ne donne droit ä aucun remboursement.
Pour les candidats qui röpätent lexamen final, le montant de la taxe d‘examen est
fix4 au cas par cas par la commission AQ, en tenant compte du nombre döpreuves
ä röpöter.
Les frais de döplacement, de logement, de subsistance et dassurance pendant la
duröe de l‘examen final sont ä la charge du candidat.

3.42
3.43
3.44
3.45

4

ORGANISATION DE LEXAMEN FINAL

4.1

Convocation

4.11

L.examen final dans chacun des domaines professionnels ä heu si, suite ä la
publication officiehle,
6 candidats/es du domaine professionneh esthötique;
2 candidats/es du domaine professionnel naildesign;
3 candidats/es du domaine professionnel visagisme;
3 candidats/es du domaine professionnel maquillage permanent remphissent les
conditions d‘admission.
-

-

-

-

-7La commission AQ peut ~galement organiser un examen final si le nombre de
candidats mentionnä ci-dessus nest pas atteint.
4.12
4.13

4.14

Les candidats peuvent choisir de passer l‘examen dans une de trois langues
officielles, en allemand, en 1 ran~ais ou en italien.
La candidate ou le candidat est convoquö au moins 8 semaines avant le döbut de
lexamen final. La convocation comprend le programme de l‘examen avec les
indications sur le heu et les heures de lexamen final.
Toute demande de r~cusation ä l‘encontre dune experte et d‘un expert dolt ~tre
motivöe et adress~e ä la commission AQ 4 semaines au moins avant le d4but de
l‘examen. La commission prend les mesures qui s‘imposent.

4.2

Retrait

4.21

Les candidates et les candidats peuvent annuler leurs inscription jusquä 10
semaines avant le döbut de lexamen final.

4.22

Passö ce d~hai, le retrait nest possible que si une raison valable le justifie. Sont
notamment röputöes raisons valables:
a) la maternit4;
b) la maladie et l‘accident;
c) le döcäs dun proche;
d) le service militaire, le service de protection civile ou le service civil impr~vus.

4.23

Le retrait doit ötre communiqu4 sans dölai et par ~crit ä la commission AQ, avec
pi~ce justificative.

4.3

Non-admission et exclusion

4.31

Le candidat qui, par rapport aux conditions d‘admission, donne sciemment de
fausses d~clarations, prösente des certificats de module obtenus par une tierce
personne, ou qui tente de tromper la commission AQ dune autre mani~re ne sera
pas admis ä lexamen final.
Est exclu de I‘examen final quiconque:
a) utihise des moyens auxiliaires non autoris4s;
b) enfreint gravement la disciphine de l‘examen;
c) tente de tromper les expertes et les experts.

4.32

4.33

La däcision d‘exclure un candidat de lexamen incombe ä ha commission AQ. La
candidate ou le candidat a le droit de passer lexamen final sous röserve, jusqu‘ä ce
que ha commission arräte une döcision formelle.

4.4
4.41

Surveillance de lexamen, expertes et experts
Au moins une personne de ha branche surveille lexäcution des travaux d‘examen
pratiques et ~crits. EIle consigne ses observations par öcrit.
Au moins deux expertes ou deux experts övahuent les travaux dexamen äcrits et
pratiques, et s‘entendent sur ha note ä attribuer.
Au moins deux expertes ou deux experts procödent aux examens oraux, prennent
des notes sur hentretien dexamen ainsi que sur he däroulement de lexamen,
övaluent los prestations fournies et fixent en commun la note.
Les experts se röcusent s‘ils sont enseignants aux cours pröparatoires, s9ls ont des
hiens de parent~ avec le candidat ou sils ont ätö des supörieures hiörarchiques ou
ses collögues de travail.

4.42
4.43
4.44

-84.5
4.51
4.52

Clöture et söance d‘attribution des notes
La commission AQ tient une s~ance aprös la fin des examens et d~cide de la
r8ussite ou de l~chec des candidats. La personne repräsentant I‘OFFT est invit~e
suffisamment töt pour assister ä celle söance.
Les experts se r&usent lors de la prise de döcision sur Ioctroi du brevet sils sont
enseignants aux cours pr~paratoires, sils ont des liens de parentä avec le candidat
ou sils ont ätä des supörieures hiörarchiques ou ses colI~gues de travail. Lorsque
des membres de la commission AQ travaillent simultanöment comme expert/e us se
retirent lors de la validation de leurs räsultats.

5

EXAMEN FINAL

5.1

Epreuves dexamen

5.11

L‘examen final comporte les öpreuves suivantes constituäes de modules
interdäpendants, et dont la duräe se röpartit comme suit:
Epreuve

Mode dinterrogation

Duräe

1
2

äcrit

180 min.

oral
oral

60 min.
30 min.

pratique

60 min.

pratique
oral

90 min.
30 min.

3

Etude de cas
Conseul au client
Simulation cfe röles
lncidents critiques
Epreuve pratique
• Evaluation de la peau/des ongles
Plan de traitement
• Traitementlillustration sur le
mod~Ie
• Entretien professionnel/räflexions

Total

450 min.

5.12

Chaque öpreuve peut ötre subdivisäe en difförentes positions. La commission AQ
döfinit ces subdivisions.

5.2

Exigences ä lexamen

5.21
5.22

Les dispositions dätailläes concernant lexamen final figurent dans les directives
relatives au röglement d‘examen au sens du oh. 2.21, let. a.
La commission AQ däcide cfe l‘äquivalenoe des öpreuves ou des modules effectuäs
dans le cadre dautres examens du degrä tertiaire ainsi que de la dispense
äventuelle des äpreuves correspondantes du präsent räglement dexamen.

6

EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1

Evaluation

6.11
6.12

Les positions subsäquentes ä läpreuve sont övaluäes par des points.
Le rösultat de l‘addition des points attribuäs aux diffärentes positions sera
transformä en note pour l‘äpreuve. Les dispositions selon le chiffre 6.2 sont
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6.13
6.2

applicables. Si le mode dappräciation permet de d6terminer directement la note de
löpreuve sans faire usage des points d‘appröciation, la note de l‘~preuve est
attribuöe conform4ment au chiffre 6.2.
La note globale de l‘examen final correspond ä la moyenne des diff&entes
8preuves. Eile est arrondie ä la premiöre döcimale.
Notation
Les prestations des candidats sont övaluäes avec des notes ächelonn~es de 6 ä 1.
Les notes sup&ieures ou ägales ä 4 d~signent des prestations suffisantes. Hormis
les demi-notes, les notes intermödiaires ne sont pas admises.

6.3

Conditions pour la röussite de lexamen final et pour l‘octroi du brevet
professionnel

6.31

L‘examen final est räussi si la note globale et la note de läpreuve 3 atteignent
chacune au moins 4.0.

6.32

[examen final est consid&ä comme non räussi si la candidate ou le candidat:
a) ne se retire pas ä temps;
b) ne se pr4sente pas ä lexamen et ne donne pas de raison valable;
c) so dösiste sans raison valable apräs le däbut de l‘examen;
d) est exclu de iexamen.
La commission AQ däcide de la räussite de l‘examen final uniquement sur la base
des prestations fournis par le candidat. Le brevet födäral est d~cernä aux candidats
qui ont r4ussi lexamen.
La commission AQ ätablit un certificat dexamen final pour chaque candidat/e.
Celui-ci contient au moins les informations suivantes:
a) la validation des certificats de module requis ou des attestations d‘äquivalence:
b) les notes des diffärentes ~preuves et la note globale de lexamen final;
c) la mention de l‘ächec ou de la räussite de l‘examen final;
d) ies voies de droit si le brevet a ätä refusö.

6.33
6.34

6.4

Röpötition

6.41
6.42

Le candidat qui ächoue ä lexamen final est autorisä ä le repasser ä deux reprises.
Les examens röpötäs ne portent que sur les äpreuves dans lesquelles ie candidat a
fourni une prestation insuffisante.
Les conditions d‘inscription et dadmission au premier examen final sappliquent
ögalement aux examens röpötäs.

6.43

7

BREVET PROFESSIONNEL, TITRE ET PROCEDURE

7.1

Titre et publication

7.11

Le brevet f~därai est dölivrä par IQFFT ä la demande de la commission AQ et porte
la signature de la directrice ou du directeur de OFFT et du präsident de la
commission AC.

-107.12

Les titulaires du brevet sont autorisös ä porter le titre suivant:
Esthttique
Kosmetikerin/Kosmetiker mit eidgenössischem Fachausweis Fachrichtung
Medizinische Kosmetik
Kosmetikerin/Kosmetiker mit eidg. Fachausweis Fachrichtung Vitalkosmetik
Esthöticienne/Esth4ticien avec brevet f4d~raI discipline esthötique m4dicale
Esth~ticienne/Esthöticien avec brevet födäral discipline esth~tique vitale
Estetista con attestato professionale federale orientamento estetica medica
Estetista con attestato professionale federale orientamento estetica benessere

-

-

Naildesign
-

Naildesignerin/Naildesigner mikeidgenössischem Fachausweis
Styliste d‘ongles avec brevet f~d&aI
Onicotecnica/Onicotecnico con attestato professionale federale

Visagisme
VisagistinNisagist mit eidgenössischem Fachausweis
Maquilleuse/Maquilleur professionnel(Ie) avec brevet f~d~raI
Truccatrice/Truccatore con attestato professionale federale

-

Maquillage Permanent
-

Derma-Pigmentologin/Derma-Pigmentologe mit eidgenössischem Fachausweis
Dermapigmentologue avec brevet fäd&aI
Derma-pigmentologalDerma-pigmentologo con attestato professionale federale

Les termes suivants sont recommand~s pour la traduction anglaise:
Esth~tique
Medical Beauty Therapist with Federal Diploma of Professional Educaction and
Training
Weliness Beauty Therapist with Federal Diploma of Professional Education and
Training

-

-

Naildesign
Nail Artist with Federal Diploma of Professional Education and Training

-

Visagisme:
-

Make-up-Artist with Federal Diploma of Professional Education and Training

Maquillage permanent
Derma-Pigmentologist with Federal Diploma of Professional Education and
Training

-

7.13

Los noms des titulaires du brevet sont inscrits dans un registre tenu par I‘OFFT.

7.2

Retrait du brevet

7.21

L‘OFFT peut retirer tout brevet obtenu de mani~re illicite. L‘ouverture dune
procödure pönale est röservöe.
La d&ision de IOFFT peut ~tre döföröe dans les 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratif födöral.

7.22

7.3

Voies de droit

7.31

Les döcisions de la commission AQ concernant la non admission ä lexamen final
ou le refus de l‘octroi de brevet peut faire l‘objet dun recours auprös de I‘OFFT
dans les 30 jours suivant leur notification. Le recours doit comporter los requötes et
les motifs du recourant.
L‘QFFT statue en premiöre instance sur los recours. Sa d~cision peut ötre fädöröe
dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif fädöral.

7.32

8

COUVERTURE DES FRAIS DEXAMEN

8.1

Sur proposition de la commission AQ, los associations responsables fixent es
montants des indemnitös versäes aux membres de la commission AQ et aux
exports.
Los associations responsables assument los frais dexamen sils ne sont pas
couverts par la taxe dexamen, la subvention föd4ral ou dautres ressources.

8.2
8.3

Conform~ment aux directives, la commission AQ remet ä I‘OFFT un döcompte
d~taiIlö au terme de lexamen. Sur cette base, I‘OFFT d&init le montant de la
subvention födörale accordö pour l‘organisation de I‘examen.

9

DISPOSITION FINALES

9.1

Abrogation du droit antörieur
Le räglement du 31 octobre 2003 rögissant ‘examen professionnel des
esthöticiennes et des esthöticiens ost abrogö.

9.2

Dispositions transitoires

9.21

Los candidats qul ont ächouö ä I‘examen en vertu du röglement du 31 octobre 2003
ont la possibilitö de röpöter une premiöre fois, voire une deuxiöme fois jusqu‘au 31.
Mai 2011.

9.22

Los candidates et los candidats qui ont röussi I‘examen professionnel
d‘esthöticienno/osthöticion en 2008 vont recevoir ä postöriori le brevet födöral
d‘esthöticienne/esthöticien discipline esthötique mödicale.

ADOPTION DE REGLEMENT

(Lieu et date)
Association suisse des esth&iciennes
(signatures)

swissnaildesign.ch
(signatures)

Association suisse des visagistes
(signatures)

Associazione Estetiste Della Svizzera Italiana
(signatures)

Association Suisse D‘Estheticiennes Propri4taires
(signatures)

Le prösent röglement d‘examen est approuv4:

Berne,

2 1 FEV. 2011

Office födöral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT,
La Directrice

Prof. Dr. Ursula Renold

