
Esthétique 
 

Programme des cours  
(pas de prérequis) 

 
Connaissances théoriques  
Anatomie, Biologie, Physiologie, 
Déontologie, Equipement professionnel, 
Hygiène et sécurité, Diététique, 
Cosmétologie, Dermatologie, Soins du 
corps, Soins du visage, Beauté des mains, 
Beauté des pieds, Maquillage, Epilation, 
Vente. 
 
Connaissances pratiques  
Massages de base, Soin du visage, Beauté 
des pieds, Beauté des mains, Pose vernis 
classique et semi-permanent, Maquillage 
(jour, soirée, mariée…), Epilation. 
 
 

Cycle en 1 an 
 

De septembre à janvier: le lundi (1x par mois) et les mardis de 10h à 12h et de 12h30 à 
14h30 (pour le cours du jour) ou les jeudis de 17h à 21h (pour le cours du soir) à l’école 
+ stage d’observation dans un institut.  
et de février à juin : le lundi (1x par mois) à l’école (suivi, pratique) + 2 journées au choix 
en immersion professionnelle dans un institut.  

 
 
Au comptant                                                                   Plan financier 

Minerval                                             1250,00€  Minerval                                       1250,00€          

Escompte de 10%                                125,00€ A l'inscription                                  400,00€ 

Net                                                       1125,00€  + 5 mensualités de                         170,00€ 
(Commence le 1er mois de la formation) 

 
 
Le stage associé à votre formation est un plus. Il permet de vous plonger dans la réalité du 
terrain et surtout vous permet d’acquérir une expérience professionnelle non négligeable sur un 
CV. Les stages sont obligatoires pour les élèves en statut d’étudiant). 
 
 
 
 



 

Cycle en 5 mois (intensif – module été) 
  

De septembre à janvier: cours du jour : le mardi de 10h à 12h et 12h30 à 14h30 
De septembre à janvier : cours du soir : le jeudi de 17h à 21h 
De février à juin : cours du jour : le mardi de 10h à 12h et de 12h30 à 14h30 
De février à juin : cours du soir :  le jeudi de 17h à 21h 
Cycle été : nous contacter !!! 

 
 
Au comptant                                                                  Plan financier 

Minerval                                                  1000,00€  Minerval                                          1000,00€          

Escompte de 10%                                          100€ A l'inscription                                    400,00€ 

Net                                                                   900€  + 3 mensualités de                           200,00€ 
(Commence le 1er mois de la formation) 

 
 
 
 
 
 

Examen final au sein de l’école et jury central pour l'accès à la profession  
 

Matériel : 250€ (à titre indicatif). Liste remise le 1er jour de la formation 
Syllabus : inclus dans le minerval sous format électronique 

Tee-shirt logo école obligatoire : 25€ à commander sur 
www.terredaureboutique.myspreadshop.be 

 

 

 

  

www.terredaure.com 

http://www.terredaureboutique.myspreadshop.be/

