CONSIGNES AU CANDIDAT
E1 – SOINS ESTHÉTIQUES
1 – MODALITÉS DE DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE
La durée de l’épreuve varie selon le sujet ; elle est indiquée sur celui-ci (3h30 maximum).
Il est demandé au candidat :
1 -  soit de rédiger un programme de soins (sujet A),
 soit de réaliser à la demande du jury une démonstration de techniques manuelles assorties
éventuellement de l’utilisation d’un produit ou d’un appareil. La démonstration est accompagnée
d’une argumentation orale (sujet B) ;
2 - de rédiger une fiche d’organisation du travail. Celle-ci fait apparaître la chronologie des étapes et le
matériel que le candidat souhaite utiliser (cette fiche ne sera pas notée) ;
3 - de réaliser sur son modèle :
 un soin esthétique du corps,
 une technique spécifique visage,
 un autre soin esthétique (épilation, réparation d’ongles, soins des pieds ou des mains, teinture
de cils…).
Remarques :
- l’utilisation d’un appareil est laissée au choix du candidat sauf indication précisée dans le sujet ;
- le temps de mise en place du poste de travail n’est pas inclus dans la durée de l’épreuve,
contrairement au temps de remise en ordre de ce dernier.
2 – CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE
- Féminin
- Majeur, muni d’un document d’identité pour attester de son âge (carte d’identité, passeport, permis de
conduire…)
- Non maquillé
- Sans maquillage permanent sur les sourcils, sans teinture ni permanente de cils, sans extension de cils
ou sourcils, sans faux-cils
- Non épilé (jambes, maillot, aisselles, avant bras, sourcils, duvet du visage) et dont la pilosité permet la
réalisation de la technique
- Ongles des mains et des pieds non manucurés et non vernis, sans prothèse ongulaire, sans
pansement, sans bijou d’ongle, sains (sans mycose)
- Sans piercing visage et corps.
Une pilosité du modèle de couleur claire peut être préjudiciable au candidat car elle ne permettra
pas d’apprécier correctement le résultat d’une décoloration.
Un modèle non féminin ou mineur ne sera pas accepté pour l’épreuve E1.
3 – CONSIGNES PRÉALABLES À L’ÉPREUVE
Le candidat doit prévenir son modèle des modalités de déroulement de l’épreuve et lui indiquer que toutes
les techniques prévues dans le référentiel de formation sont susceptibles de lui être appliquées.
La réalisation par le candidat d’une touche d’essai (produits de teinture) sur son modèle est de sa
responsabilité. Il devra fournir « l’attestation candidat / modèle » à son arrivée dans le centre d’examen.
Il sera attribué des pénalités pour non-conformité du modèle en cas de non respect des caractéristiques
identifiées ci-dessus.
Il est conseillé aux candidats qui passent l’épreuve E1 avant l’épreuve E2 d’avoir deux modèles,
l’organisation prévue ne permettant pas de préparer le modèle entre les deux épreuves.
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4 – MATÉRIELS NÉCESSAIRES
Tenue professionnelle anonyme et d’une couleur ne permettant pas d’identifier le centre de formation
Linge pour modèle : paréo, charlotte ou bandeau, chaussons, plaid (ou couverture)
Grand drap de protection pour le lit, Serviettes
Poubelle de table, Ciseaux
Matériel pour écrire, support rigide format A4
Soins
Bandes Velpeau
Bassine (petite)
Bâtonnet bois
Bol pour préparation de masques
Éponges visage et corps
Film d’enveloppement
Gants de toilette
Pinceaux pour masques
Pinceaux teinture de cils
Spatules

Épilation
Brosse/goupillon/peign
e à sourcils
Pince à épiler
Spatules pour tout
type d’épilation
(selon cire et zone à
épiler)

Manucurie/beauté des pieds
Bloc ponce
Bol à manucurie
Écarte orteils
Godets résine
Limes émeri
Pierre ponce et/ou râpe
Pince à envie et coupe-ongles
Pinceau gel, Pinceau résine
Pince guillotine
Polissoir
Repousse cuticules / Puma
stone/Bâtonnets bois

5 - PRODUITS / CONSOMMABLES
Désinfectant et antiseptique
Coton à démaquiller/ coton hydrophile
Soins
Ampoules ou sérum : huileux, aqueux,
coup d’éclat
Gel/Complexe nettoyant moussant
Produit de modelage : Crème ou huile ou
baume
Démaquillant visage et yeux
Gel ou ampoule ionisable
Gommage chimique, mécanique
Lotions (visage, yeux, corps)
Masque visage, corps, yeux : coagulable à
froid, thermoactif, feuille de collagène,
boues, algues, enveloppement nourrissant
(type baume, beurre)
Produits pour « soin jambes légères »,
« soin raffermissant », « soin amincissant
»
Produit décolorant pour poils
Teinture de cils

Gants à usage unique
Gaze
Mouchoirs papier
Épilation
Manucurie/beauté des pieds
Produit pré épilatoire
Crème mains et pieds
Talc
Crème de modelage
Produit (huile, lait) post Dissolvant
épilatoire
Gommage mécanique
Huile cuticule
Masque crème
Produits émollients
Capsules + Colle, chablon (préforme)
Cleaner
Gel avec UV ou gel sans U.V
Pansements pour ongles (papier ou
fibre de soie)
Résine faux ongles rose ou incolore
+ liquide acrylique
Résine faux-ongles blanche
+ liquide acrylique
Primer

Les produits et matériels autres que ceux cités dans ce document ne sont pas autorisés.
En cas d’oubli de matériels ou de produits, le candidat n’aura pas la possibilité d’en emprunter à un autre
candidat ou au centre.
Tous les produits utilisés doivent être des produits cosmétiques conformes à la législation en vigueur. Ils
peuvent rester dans leur emballage d’origine. Ils seront prévus en quantité suffisante pour permettre la
réalisation d’une technique visage et/ou corps.
Chaque produit doit être accompagné de son mode d’emploi qui sera mis à la disposition du jury.

Les produits et différents accessoires de permanente de cils seront mis à disposition par le
centre d’examen.
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