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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : SOINS ESTHÉTIQUES

L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve contient  neuf modules  : 
Jour 1 :
• Soin visage femme /teinture (1h30)
• Manucurie (1h15)
• Epilation - Speed module (0h20)
• Soin du corps femme (2h)
Jour 2 :
• Soin visage / soin dos homme (2h30)
• Prothèses ongles (1h30)
• Extention cils (2h)
Jour 3 :
• Nails art / ongles fantaisie (1h)
• Make up artist(2h30)

Le sujet est donné aux candidats six semaines avant 
l’épreuve. 
Thème de l’épreuve « Votre cliente est nageuse 
professionnelle, elle a 20 ans.  Elle s’entraîne en piscine 
tous les jours. Son club organise une soirée ayant 
pour thème la culture russe et plus particulièrement :  
le conte russe « L’oiseau de feu ».

LE MÉTIER
Les professionels des soins esthétiques déterminent et effectuent les soins tout en proposant les cosmétiques appropriés 
à chaque client en fonction de ses envies et du type de peau. Les prestations proposées sont les soins du visage, les 
soins du corps traditionnels et de nouvelles techniques comme l’enveloppement ou la balnéo-esthétique.

Qualités requises : habileté manuelle, parfaite maîtrise des techniques de soin, sens du contact et de l’esthétique, sens 
du commerce, présentation impeccable et soignée. 

LES CANDIDATS

15 candidates 

• 14 régions de France sont 
représentées
• 14 compétitrices en formation
• 1 compétitrice salariée
• 15 filles et 0 garçon
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétitrices 
normandes

• Lisa Besnard, 19 ans, La-
Chapelle-Biche (Orne), en contrat 
d’apprentissage chez Yves Rocher.
• Chloé Fossey, 19 ans, Herouville-
Saint-Clair ( Calvados), en contrat 
d’apprentissage chez Tendance 
Spa

# ACTION
• Animation Nail Art

# AMBITION
• Outil virtuel pour découvrir le métier 
d’un agent dans un lieu prestigieux
• Outil de réalité virtuelle en coiffure

  14h35 L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points :

• Soin du visage   / 8  points 
• Epilation sourcils / teinture de cils / 4 points 
• Beauté des mains / 8 points 
• Epilation / 6 points  
• Soin du corps femme  / 14 points 
• Soin dos homme / 8 points  
• Soin du visage homme   / 8  points 
• Prothèse ongulaire / 9 points 
• Extention de cils / 13 points 
• Ongles fantaisie / 7 points  
• Maquillage fantaisie  / 15 points 
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