
Esthétique
    Le diplôme

                                         Il s’agit d’une formation qui délivre un Certificat d’Esthéticienne Médico Sociale et 
                              permettant aux professionnelles de l’esthétique de participer au sein des équipes soignantes 
et/ou éducatives, à la reconstruction physique et/ou morale des personnes les plus fragilisées.

 Les conditions d’admission
l Formation s’adressant aux titulaires d’un CAP Esthétique-Cosmétique.
l Pour les adultes n’ayant pas bénéficié de formation esthétique, il est possible de préparer et de présenter 
 le CAP Esthétique en même temps que la formation d’esthétique médico-sociale.
l Pour tous les candidats, le dossier et un entretien préalable avec la Directrice de l’École, conditionneront 
 l’admission au programme de formation.

 Le programme
La formation alterne cours théoriques à l’École de Luca et cours pratiques à l’École ET en structures externes
l Les cours théoriques :
 l Vie institutionnelle et communication professionnelle
 l méthodologie
 l projet professionnel
 l le toucher dans le soin
 l la communication
 l la psychologie
 l la dermatologie
 l l’oncologie
 l la gynécologie
 l la gériatrie
 l la sociologie
 l le handicap
 l les exclusions sociales
 l l’ergonomie
 l la réflexologie
 l les soins corps
 l le deuil
 l l’osthéopathie
 l l’aromathérapie
l Les cours pratiques :
La pratique se fait en ateliers soit au sein de 
l’École de Luca soit en extérieur dans diffé-
rentes structures : l’Hôpital pédiatrique Jeanne 
de Flandres, le Centre pour Handicapés HARLÉ, 
L’Association pour aveugles et mal-voyants de Rou-
baix, l’EHPAD Les Marquises ....
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Esthétique
   Les stages

                       l Il s’agit de mise en pratique en structures externes dans les secteurs sanitaire et/ou médico-social.
l La formation comprend 3 périodes de stages de 3 semaines chacun dans 3 domaines différents.
l La supervision du stagiaire est assurée par la responsable de la formation, Madame Géraldine BONNET-TOURSEL.
l Un debriefing en collectif est prévu au retour de chaque stage au sein de l’École.
l Un rapport de stage sera rédigé pour chacun des stages et une présentation devant jury en septembre 
 débouchera sur une évaluation.
l Une note d’évaluation est également attribuée par le référent de stage.

 Les débouchés
Le Ministère de la Santé promeut, depuis une dizaine 
d’années, le métier de socio-esthéticienne, comme soin de 
support et soin de suite.

Depuis 4 ans maintenant, le métier de psycho-socio 
esthétique fait partie de la liste des métiers des Hôpitaux 
Publiques Français et la politique de santé soutient les 
projets comprenant des EMS.

Il s’agit donc d’un métier en devenir, dont le potentiel reste 
à construire.

 Informations pratiques
La formation dure 635 heures et se déroule sur 9 mois, à partir de Septembre 
et jusque Juin. A raison d’1,5 jour par semaine, les mardis (9h-18h) et les mercredis 
(9h-13h).
A noter : 1 semaine de formation complète de 40 heures pendant les vacances de la Toussaint.
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Pour plus de renseignements, nous vous conseillons de venir nous rencontrer lors de nos Portes Ouvertes, vous pourrez y visiter 
l’École, rencontrer nos Professeurs, observer les élèves réaliser des soins. Vous pourrez également vous entretenir lors d’un ren-
dez-vous individuel avec la Directrice de l’École qui répondra à toutes vos questions et évaluera avec vous le meilleur cursus selon 
vos souhaits et votre projet professionnel.
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