
PROGRAMME DE FORMATION

SOCIO ESTHETIQUE

______________________________________________________________________________

Prérequis 

Être en possession d’un diplôme d’Etat d’esthétique au moment des examens finaux

Être majeur au moment des examens finaux.

Mode de formation 

En continu ou en initial.

Durée & Rythme de la formation 

9 mois de formation à raison d’1,5 jours par semaine, soit 12h de cours (+ une semaine à plein temps en octobre, soit 40h de

cours)

320h de cours

315h de stage (3x 3 semaines de stage dans 3 domaines différents dont au moins 1 dans le médical , et 1 dans le social)

Objectif de la formation 

Réaliser des soins socio-esthétiques adaptés, le toucher relationnel, l'hygiène corporelle appliquée et les soins portés sur

l'apparence de la personne dans le but de revaloriser l'image de soi et de favoriser la réparation identitaire contribuant à

l'inscription de la personne dans son environnement.

Référentiel d’activités professionnelles de Socio Esthétique 

Le ou la titulaire de la formation en socio Esthétique doit savoir :

● Définir les besoins de SE

● Réaliser des soins de SE aux personnes prises en charge

● Animer et gérer un atelier collectif de SE

● Travailler en collaboration avec les équipes en place

● Evaluer le travail de SE

● Créer et Soutenir des projets de SE

● Gérer son activité de SE 
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Relations professionnelles les plus fréquentes

● Equipe médicale du service pour l'accord d'intervention sur un patient ou sur un groupe de patients

● Equipe soignante et autres prestataires de service (coiffeur, kinésithérapeute) pour l'intégration des soins

esthétiques dans la planification des soins au patient.

● Cadres de santé pour la transmission des besoins et organisation du temps de travail.

● Direction des services économiques pour les commandes de matériels et produits.

Les secteurs d’activités
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● Domaine médical : cancérologie, dermatologie, chirurgie plastique et réparatrice, gérontologie, gynécologie, hygiène,

psychiatrie, rééducation, …

● Domaine social - médico-social : addictologie, handicap, précarité, détention, …

Modalités d’évaluation 

Pré-positionnement avant le début de la formation (test d’entrée).

Tout au long de la formation :

Evaluations de travaux de recherche

Evaluations des stages par les maitres de stage (grille d’évaluation quottée)

Evaluations de l’investissement professionnel (participation – ponctualité – présence à au moins 1 évènement proposé dans

l’année)

En cours d’année :

Evaluation d’un Projet Professionnel (écrit + oral devant jury)

Test intermédiaire

En fin d’année :

Evaluations écrites sur support papier

Evaluation des rapports de stage (écrit + oral devant jury)

Test final

Méthodes mobilisées (moyens pédagogiques mis en œuvre) :

● Cours théorique, TD, mise en situation, évaluations

● Chaque salle de formation théorique est équipée d'un tableau ; les formateurs sont équipés de PC portables et de

vidéoprojecteurs.

Encadrement de l’étudiant 

Au niveau pédagogique

● Suivi hebdomadaire par les intervenants

● Bilan pédagogique assuré en fin de trimestre par la responsable de formation ainsi que les intervenants principaux

(interpellation éventuelle de l’élève en difficultés) 

● Réunion régulière entre les élèves et la responsable de formation pour vérifier le suivi du déroulement de la

formation (organisation, qualité, compréhension)

● Au niveau de l’organisation des stages : L’encadrement, l’élaboration des conventions et le suivi des périodes de

stage sont assurées par la responsable de formation

Au niveau des PFMP*

L’encadrement, le placement, l’élaboration des conventions et le suivi des périodes sont assurées par la responsable de

formation.
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Référentiel de certification 

POLES D’ACTIVITES ACTIVITES
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BLOC 1 Elaboration du
travail de Socio
Esthétique

● Elaborer des projets de Socio Esthétiques avec
les équipes pluridisciplinaires

● Analyser les besoins spécifiques
(psychologiques - physiques - moraux - sociaux
ou professionnels) des personnes prise en
charge

● Proposer un travail de Socio Esthétique en
fonction des besoins et objectifs des projets

● Préparer les outils pédagogiques nécessaires
au bon déroulement du travail de Socio
Esthétique

BLOC 2 Mise en œuvre du
travail de Socio
Esthétique

● Communiquer avec l'usager de façon adaptée
en utilisant l'Ecoute active et le Toucher
bienveillant

● S'adapter aux particularités de chaque individu
pour la mise en place du projet individuel et le
faire évoluer

● Réaliser des soins esthétiques adaptés
● Conseiller et Accompagner en matière

d'esthétique (produits, gestes), de Bien Etre et
d'Hygiène de vie

● Accompagner les usagers en travail individuel
ou en travail collectif

● Animer et Gérer un groupe (temps, interactions,
objectifs …)

● Evaluer l'impact du travail de la Socio
Esthétique

● Analyser les résultats des actions menées par la
Socio Esthéticienne avec les équipes

BLOC 3 Gestion de l’activité
de Socio Esthétique

● Procéder à une veille informationnelle
(règlementation - appel à projet - recherche de
subvention …)

● Créer et Défendre un Projet Professionnel
● Gérer administrativement et comptablement son

entreprise
● Travailler à la transmission et à la

reconnaissance de la profession

Définition des épreuves – Règlement d’examen
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Déroulement des épreuves : (hormis les stages et les travaux de recherche), tous les examens se déroulent au sein

de l’Ecole De Luca

● L’Oral du Projet Professionnel : coefficient 2
Le candidat défend, comme à un Entretien d’embauche, son projet de mise en place de travail de SE dans une

structure devant 2 jurys qui se feront passer pour les « futurs employeurs »

● L’Oral des 3 Rapports de Stages : coefficient 2
Le candidat explique son travail de SE dans les structures de stage et traite de sa prise de recul sur son évolution

au fil des stages ainsi que de sa prise de conscience de ses difficultés et de ses qualités pour ce métier. Il s’agit

d’une analyse de pratique.

● Les Ecrits : coefficient 1

Ils s’effectuent, sous surveillance, dans une salle de l’Ecole De Luca, avec report d’un numéro de candidat qui permet

la correction en tout anonymat.

Il s’agit de contrôle de théorie, de questions de cours ou de rédaction d’outils de travail de SE.

● Le Contrôle Continu : coefficient 1

⇨ Evaluations de stages = moyenne des évaluations des 3 stages (minimum) effectués par l’élève et noté par le

maître de stage de la structure accueillante, reconnu par l’Ecole De Luca

⇨ Différents travaux de recherche et élaboration d’outils pédagogiques corrigés par le professeur

⇨ Note de participation et d’engagement du candidat, quant à ses participations aux ateliers et la vie de classe,

donnée par le professeur principal des matières professionnelles

Il est nécessaire d’obtenir une moyenne générale, de l’ensemble des épreuves, de 10/20 minimum pour valider la

certification de Socio Esthétique De Luca.

Rattrapage possible des examens :

Les notes d’examens sont acquises pour une durée de 5 ans à partir du 1
er

passage d’examen (complet ou non).

Un candidat n’ayant pas obtenu la moyenne à l’ensemble de ses épreuves d’examen, peut repasser les épreuves de son choix

pendant 5 ans. L’ancienne note de l’épreuve repassée est alors annulée et remplacée par la nouvelle. Elle entrera dans le

calcul de la nouvelle moyenne.

Au-delà de 5 ans, les notes acquises, mais sans octroi de la certification, sont perdues totalement et définitivement. Il faut

repasser l’ensemble des examens.

Pour le rattrapage, sur demande par mail ou par voie postale par le candidat, le responsable de l’organisation des épreuves, le

convoquera au même titre que les autres candidats (lieu, horaires, n° de candidat ...)
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Programme de Formation 

Activités Professionnelles et Méthodologie :

● Vie Institutionnelles

● Animation d’Atelier et Travail en individuel

● Animation de groupe

● Ergonomie

● Le Toucher bien être

● L’hygiène

● Stages et Rapport de stage

● Gestion du stress

● Projet Professionnel

● Evaluation de travail

● Soin corps et modelages
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Communication :

● Les obstacles externes à la communication et à l’écoute

● Transformation en ressources et application à l’entretien

● Les besoins fondamentaux

● La gestion des émotions

● La gestion du stress

● L’Assertivité

Psychologie/Psychiatrie :

● Psychologie du développement de la conception à la mort

● Les agents de sociabilisation

● Personne et Personnalité/Structure psychique

● La santé mentale

● Approche psychologique de la violence

● Violences conjugales

● Dépression

● Trouble du comportement

● Le Deuil

● Les troubles psychiques

● Les addictions

Hygiène de vie

● Favoriser les conditions de la Santé

● La Force Vitale

● Hygiène de vie du corps et de l’esprit

● Les grands facteurs de dévitalisation

Nutrition

● Métabolisme

● Optimiser la digestion

● Les aliments

● Problème de poids

Dermatologie :

● Généralités/Anatomie

● Barrière cutanée

● Cicatrisation

● Thermorégulation

● Fonction sébacée

● Flore cutanée

● Lésions élémentaires

● Mélanomes cutanés

● Carcinomes cutanés

● Peau et Psyché

● Toxicité cutanée des traitements anti cancéreux

Gynécologie :

● Base d’anatomie et physiologie en gynécologie

● Etapes de la vie sexuelle

● La sexualité et la sexologie

● Maladies sexuellement transmissibles

● Pathologies gynécologiques
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● La grossesse

● Régulation des naissances

Gériatrie :

● Population gériatrique

● Démences séniles et Maladie d’Alzheimer

● Prise en charge de la douleur

● Maltraitance et violence

● Plan canicule

Oncologie :

● Notion générale

● Epidémiologie

● Les étapes de la prise en charge

● Les effets indésirables des traitements

● Soins de support

● Soins palliatifs

Handicap :

● Définitions

● Communication

● Conseils

Social :

● La personne et son contexte

● Différents publics

● Différents lieux d’accueil

● Différentes spécificités dans l’accompagnement

Le Deuil :

● Définitions

● Les étapes du Deuil

Réflexologie :

● Définitions

● Cartographie

● Massage réflexe détente express

● Massage visage et crâne

Conseil en image :

● Cercle chromatique

● Colorimétrie

● Morphologie

Aromathérapie :

● Définitions

● Notion de biologie végétale

● Classification

● Obtention des produits aromatiques
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● Les voies d’administration

Indicateurs de résultats

● 85% de réussite à l'examen final en 2020,

● 0% de rupture en cours d’année,

● 100% de nos élèves entrent sur le marché de travail. (Résultats sur l’analyse statistique des réponses à date)

Équivalences et passerelles

● Aucune

Modalités et délais d’accès

● Pré-sélection sur dossier v

● Entretien individuel

● Signature du contrat de scolarité

L’inscription est possible jusqu’à la veille de la formation.

Accessibilité aux personnes handicapées

Conformément à la Loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des

personnes handicapées, et aux articles D5211-1 et suivants du Code du Travail, l’école DE LUCA s’engage à soutenir le

développement de l’accessibilité de son offre de formation aux personnes handicapées.

Vous avez un handicap et souhaitez une prise en compte de celui-ci dans l’organisation de cette formation, merci de

contacter : Valérie Weillaert- vweillaert@ecoledeluca.fr – 03 20 06 88 14
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