
centremultiservice.ca

Vous avez des questions?
Consultez le service  

d’orientation de votre école
OU

SARCA
Services d’accueil, de référence,  
de conseil et d’accompagnement

INFORMATION ET ADMISSION
Centre multiservice des Samares

333, rue Sir-Mathias-Tellier Sud
Joliette (Québec)  J6E 6E6

Téléphone : 450 758-3552  
Sans frais : 1 866 758-3665

LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE 

et ses multiples 
possibilités!

L’obtention d’une diplomation 
ou d’une qualification

Des parcours de formation diversifiés

La poursuite d’études collégiales
et/ou universitaires

Le démarrage d’une entreprise

Soins esthétiques

Esthétique
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APTITUDES ET 
INTÉRÊTS 
CE PROGRAMME TE CONVIENT-T-IL?

TU ES capable de travailler 
à proximité des gens ;

TU ES une personne créative 
et imaginative ;

TU FAIS preuve de discrétion 
et de tact ;

TU AS une bonne résistance 
physique (travail debout) ;

TU AS une apparence soignée ;

TU AIMES travailler avec le  
public et le service à la clientèle 
t’intéresse ;

TU ES une personne attentive 
aux besoins des autres ;

TU ES capable de t’adapter à 
différentes clientèles ;

TU AS le sens de l’observation ;

TU ES une personne calme 
et posée ;

TU AS du talent pour la vente et la 
communication.



CHOISIR CE PROGRAMME, 
C’EST APPRENDRE À :
EFFECTUER une collecte d’informations auprès de la 
cliente ou du client ;

PRODIGUER des soins esthétiques à différentes clientèles, 
à l’aide de techniques nécessitant l’utilisation de produits 
et d’appareils spécialisés ;

PROCÉDER à un examen de la peau, des ongles et de la 
pilosité, selon le cas ;

EFFECTUER des soins esthétiques de base ou spécifiques 
au visage, au cou, au décolleté, au dos, aux mains et aux 
pieds ;

RÉALISER un maquillage selon l’occasion et effectuer 
l’épilation de différentes régions du corps à l’aide de 
produits spécialisés ;

OFFRIR des services de consultation et effectuer la 
vente de soins, de produits cosmétiques et de services 
personnalisés ;

PLANIFIER et organiser son travail ;

EFFECTUER des activités de réception, assurer le suivi 
auprès de la clientèle, accomplir des activités à caractère 
administratif et voir à l’entretien des lieux de travail et du 
matériel ; 

ASSURER son perfectionnement.

LIEU DE FORMATION
Centre de formation de l’Argile - Joliette

LISTE DE COURS

Métier et formation 15 heures

Prévention en santé et sécurité 
au travail en esthétique  30 heures

Peau et annexes 105 heures

Interaction professionnelle 30 heures

Consultation et examen 
de la peau  75 heures

Manœuvres de modelage 60 heures

Produits cosmétiques 90 heures

Soins esthétiques de base 120 heures

Maquillage de base 105 heures

Soins esthétiques des mains 
et des ongles 90 heures

Activités administratives 45 heures

Vente et promotion 60 heures

Maquillage élaboré 60 heures

Épilation : cire, pâte de sucre 
ou autres  105 heures

Soins esthétiques des pieds 
et des ongles  60 heures

Soins spécifiques 120 heures

Programmes de soins 
esthétiques 60 heures

Intégration au milieu de travail 75 heures

TOTAL      1305 heures

EXIGENCES À L’ADMISSION
Certificat de naissance émis par l´État civil (original grand format) ; 

Dernier relevé des apprentissages du MEQ (original) ;

S´il y a lieu, le plus récent bulletin de l´année en cours ou profil de 
formation.

AUX ENDROITS DE TRAVAIL SUIVANTS :
• Salons d’esthétique et de coiffure ;
• Cliniques de soins esthétiques ;
• Pharmacies, grands magasins ;
• Grossistes ou distributeurs en produits de beauté ;
• Spas, centres de santé ;
• Studios de cinéma et de télévision.

AFIN D’EXERCER LE MÉTIER DE :
• Esthéticienne, esthéticien ;
• Cosméticienne-conseil, cosméticien-conseil ;
• Représentante en produits cosmétiques, représentant

en produits cosmétiques ;
• Manucure ;
• Maquilleuse, maquilleur ;
• Technicienne en pose d’ongles, technicien en pose

d’ongles.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Diplôme d’études secondaires ou équivalent reconnu OU
• 16 ans au 30 septembre et 4e secondaire en français,

anglais et mathématiques OU
• 18 ans et les préalables fonctionnels. 

SPÉCIALISATION  
PROFESSIONNELLE
• ASP Épilation
• ASP Lancement d’une entreprise


