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Diplôme
Ce programme mène à l’obtention d’un diplôme d'études
professionnelles (DEP).

Compétences développées

Les connaissances, les habiletés et les attitudes
fondamentales pour exercer le métier d’esthéticienne;
À utiliser l’équipement et les produits nécessaires pour
les soins du visage, l’épilation, le maquillage, les soins
esthétiques des mains et des pieds;
À accomplir les tâches de gestion du métier afin de
répondre au mieux aux besoins de la clientèle et faciliter
votre intégration au marché du travail.

Profil de l'étudiant

Vous êtes une personne d’apparence soignée;
Vous faites preuve d’empathie, de respect et de
discrétion à l'égard d'autrui;
Vous avez une bonne écoute;
Vous faites preuve de dextérité manuelle et de minutie.

Matériel requis
En début de programme, vous devrez vous procurer une
trousse préparée pour vous. Vous recevrez également une
liste détaillée du matériel requis pour votre formation ainsi
que des suggestions de fournisseurs.

3 SESSIONS
1305 heures

Nous vous offrons une formation professionnelle complète en Esthétique en collaboration avec des partenaires renommés,
reconnue par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).

En plus d’être le seul établissement d’enseignement au Québec à utiliser les produits Physiodermie, le Collège LaSalle enseigne
l'utilisation de trois gammes différentes de produits, afin de diversifier la formation de ses étudiants et de les rendre polyvalents
aux demandes du marché.

Lors de vos cours en Esthétique, vous apprendrez aussi à utiliser les équipements et les produits pour effectuer des soins du
visage, des maquillages, des soins esthétiques des mains et des pieds ainsi que l’épilation.

2000, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec)
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Téléphone: (514) 939-2006
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Cours spécifiques au programme

Métier et formation (15 h)
Prévention en santé et sécurité au travail en
esthétique (30 h)
Peau et annexes (105 h)
Consultation et examen de la peau (75 h)
Manœuvre de modelage (60 h)
Soins esthétiques de base (120 h)
Interaction professionnelle (30 h)
Maquillage de base (105 h)
Produits cosmétiques I (45 h)
Soins esthétiques des mains et des ongles I (45 h)
Vente et promotion (60 h)
Soins spécifiques (120 h)
Intégration au milieu de travail I (15 h)
Produits cosmétiques II (45 h)
Soins esthétiques des pieds et des ongles (45 h)
Maquillage élaboré (60 h)
Épilation : Cire, sucre et autres techniques (45 h)
Soins esthétiques des mains et des ongles II (60 h)
Programmes de soins esthétiques (60 h)
Intégration au milieu de travail II (60 h)
Activités administratives (45 h)

* Le Collège se réserve le droit  de remplacer certains
cours.

Durée de la formation

Un an, soit trois sessions de 15 semaines;
Un total de 1305 heures, dont 60 heures de stage en fin
de programme.

Conditions d’admission
Pour être admis à ce programme conduisant à un diplôme
d’études professionnelles (DEP), il faut satisfaire à l’une
des conditions suivantes :

Être titulaire du diplôme d’études secondaires (DES) ou
de son équivalent reconnu (ex. : attestation
d’équivalence de niveau de scolarité) ou d’un diplôme
d’études supérieures, comme le diplôme d’études
collégiales (DEC) ou le baccalauréat;
Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année
scolaire au cours de laquelle a commencé la formation
et a obtenu les unités de Secondaire IV en langue
d’enseignement, en langue seconde et en mathématiques
dans des programmes d’études établis par le ministre ou
a réalisé des apprentissages reconnus comme étant
équivalents;
Être âgé d’au moins 18 ans au moment d’entrée en
formation et posséder les préalables fonctionnels, soit
la réussite du test de développement général ainsi que
les préalables spécifiques, ou a réalisé des
apprentissages reconnus comme étant équivalents;

Langue d'enseignement
Cette formation est offerte en français ou en anglais.

Modes de formation
Sur campus

Au campus de Montréal.

3 SESSIONS
1305 heures
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