CURRICULUM D’ESTHÉTIQUE
ORIENTATION
Histoire et opportunités de carrière en Esthétique
Ce chapitre se concentre sur les cosmétiques et les pratiques de soins de la peau des cultures
antérieures ainsi que des changements dans le 20e et le 21e siècle. Vous apprendrez les options
de carrières disponibles pour les esthéticiens licenciés et le développement de l'esthétique
comme une profession spécialisée.
Votre étique professionnelle
Ce module est conçu pour initier les élèves à l'hygiène professionnelle, à maintenir les bonnes
postures les bons mouvements. Les caractéristiques d'une attitude saine et positive, l`éthique
de travail, les techniques de gestion du temps seront également couvertes.
Communication
L'objectif de ce chapitre est de comprendre les règles essentielles des relations humaines et de
l'importance d'une communication efficace. Les étudiants apprendront comment effectuer une
consultation professionnelle et comment gérer les communications difficiles.
SCIENCE GÉNÉRALE
Contrôle d'infection
La formation traitera entre autres les types et les classifications des bactéries, des désinfectants
et de la façon dont ils sont utilisés. L'étudiant sera en mesure de reconnaitre les différences
entre la stérilisation, la désinfection et l'assainissement.
Anatomie et physiologie
Ce chapitre vous apprend l'importance de l'anatomie, de la physiologie et de l'histologie pour
un esthéticien. L'étudiant La développera également des connaissances des cellules, leur
structure, leur reproduction et des tissus retrouvés dans le corps.
Chimie
Le module introduit l'étudiant à l'essentiel de la chimie. La structure, les propriétés, les
différences entre organique et inorganique ainsi que l'échelle pH seront discutés.
Électricité
L'étudiant devra acquérir des connaissances sur les bases de l'électricité et en apprendre
davantage sur les quatre types d` électrothérapie.
Nutrition
Cet objectif de ce module est de comprendre comment la nutrition affecte la peau. L'étudiant
sera en mesure d'identifier et d'expliquer les avantages de la bonne nutrition.

SCIENCES DE LA PEAU
Physiologie et histologie de la peau
Ce cours mettra l'accent des fonctions de la peau, les couches et l'anatomie.
Les troubles et les maladies de la peau
Ce module fournira la prise de conscience des conditions et des troubles de la peau et va
enseigner à l'étudiant de reconnaître les maladies qui ne devraient pas être traitées dans un
salon.
L'analyse de la peau
L'étudiant sera en mesure d'identifier les types de peau et les maladies afin d'expliquer les
causes et d`effectuer une analyse de la peau avec consultation.
Produits de soins de la peau
Une formation des produits Quannessence sera donnée. L'étudiant comprendra les ingrédients
cosmétiques, leurs fonctions ainsi que la sécurité des produits sur les types de peau.
ESTHÉTIQUE
Manucure et pédicure
Après avoir terminé ce chapitre, l'étudiant aura les connaissances et les compétences pratiques
pour effectuer une manucure complète et pédicure dans un délai d'exécution professionnelle.
Facial de base
Après avoir terminé ce chapitre, l'étudiant devra avoir les connaissances et compétences
pratiques pour réaliser et expliquer un facial de base dans un délai d'exécution professionnelle.
Épilation
Ce module théorique et pratique examine les méthodes d'épilation, les stages de croissance des
poils et des différents appareils et outils. L'étudiant sera en mesure d'effectuer l'épilation à la
cire tiède et de fournir des consultations.
Traitements de spa
Après avoir terminé ce chapitre théorique et pratique, l'étudiant sera en mesure d'effectuer les
traitements suivants: traitements du dos, massage corporel, exfoliation corporelle,
enveloppement corporel, manucure spa, pédicure spa, facial spécialisé et auront une
introduction aux massages de pierres chaudes.
Le monde de maquillage
L'objectif de ce module sera de démontrer la compréhension de la théorie des couleurs
cosmétiques, consulter les clients afin de déterminer leurs préférences et d'exécuter des
procédures de maquillage de base pour toute occasion.

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Planification de la carrière
Ce chapitre fournira les connaissances nécessaires afin de réussir dans une profession de
service, il préparera l'étudiant pour l'examen de l`association et la préparation à l'emploi.
Le métier des soins de la peau
Ce chapitre est conçu pour préparer l'étudiant avec les qualités nécessaires afin d`ouvrir son
salon et démontrera l'importance de faire des dossiers de clients.
La vente de produits et services
Après avoir terminé ce chapitre, l'étudiant aura la connaissance des principaux concepts de
marketing, reconnaitra l'importance de la valeur des clients et aussi avoir les étapes afin de
bâtir une bonne clientèle.
ONGLES ARTIFICIELS
Après avoir terminé ce chapitre, l'étudiant aura les connaissances et compétences pratiques
pour effectuer la pose d`ongles en gel et les techniques de base sur l`art des ongles. Une
introduction à l’acrylique et shellac sera démontrée.
RÈGLEMENTS DE ACNB
Ce chapitre se concentrera sur les règlements de l'Association de Cosmétologie du NouveauBrunswick.
Notes: Le Collège Medes se réserve le droit de modifier les programmes de cours, le
calendrier, les frais ou de reporter les classes si elles avaient besoin.

