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 BEAUTE DES MAINS 
ET DES PIEDS 

 
Pour qui ? 
Tout public âgé de plus de 15 ans 
 
 

Objectifs et prolongements possibles 
L’unité de formation vise à faire acquérir à l’étudiant les techniques d’un soin de beauté des mains et 
des pieds, en appliquant : 

- les règles générales de la beauté des mains et des pieds, 
- les règles d’application des produits, instruments et appareils destinés à la beauté des mains et 

des pieds, 
- les modes opératoires pour une qualité de service, 
- les règles de sécurité et d’hygiène. 
 

Titre délivré : attestation de réussite de l’unité de formation « Soins de beauté des mains et des pieds » 
de niveau secondaire supérieur. 
 

Où ? 
Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles 
Enseignement de promotion sociale 
Place Roosevelt 2-3 , 6180 Courcelles 
Tél. : 071/46.63.50 (52) 
www.eicourcelles.be 
e-mail : eicourcelles@gmail.com 

 

Quand ? 
Du :  01/10/18   Au : 10/06/19 
 

Durée  
120 périodes 
 

Horaire ? 
Le lundi de 17h30 à 20h50 
 

Programme ? 
Notions d’anatomie et physiologie  

- notions d’anatomie, de physiologie de la main, de l’ongle, des pieds, de la peau,… 
Technologie du métier 

- identification les instruments ; 
- les règles de sécurité ; 
- sélection les produits en fonction de leur utilisation ; 
- les règles spécifiques d’hygiène professionnelle et personnelle ; 
- les procédures d’entretien des instruments (désinfection, stérilisation) ; 
- réalisation d’une fiche technique en fonction du soin à réaliser. 
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Travaux pratiques 

- préparation le poste de travail, 
- identifier le souhait du client, lui proposer un service adapté à ses souhaits, son état de santé ; 
- les différents modes opératoires pour le soin des ongles des mains et des pieds  : démaquillage, 

désinfection, l’image, coupage, trempage, massage, repoussage des cuticules, nettoyage du 
dessous de l’ongle, finitions, ponçage des callosités et pose de vernis; 

- les différents modes opératoires pour le soin des mains et des pieds : gommage, massage, 
application d’un masque ou pose de paraffine; 

- entretien, désinfection et éventuellement stérilisation le matériel. 
 

Organisation ? 
Cours collectifs 
 
Nombre de places disponibles : 20 
 
 

Procédure d’inscription ?  
A l’inscription, prévoir :  

- carte d’identité 
- copie de diplôme sanctionnant le niveau d’études le plus élevé 
- numéro d’inscription au FOREM pour les demandeurs d’emploi 
- attestation du CPAS pour les personnes bénéficiaires du revenu minimal d’insertion 
- attestation de l’AViQ pour les personnes reconnues par celle-ci  

 

Sélection ? 
Etre titulaire du certificat d’études de base (CEB) ou test d’admission 
 

Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 53,60 euros  
Exonération pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du revenu minimal d’insertion, les 
personnes reconnues par l’AViQ, les étudiants de moins de 18 ans. 
 
 


