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Attention : En cas de non présentation de l’attestation de formation à l’utilisation des appareils UV avant le 

début de l’épreuve, le candidat ne réalise pas l’épreuve et se voit attribuer la note 0 à l’épreuve. 

 

 

 

Compétences / Indicateurs d’évaluation Barème 

 

Fiche diagnostic / conseils 

 

Recueillir des informations sur le client 

 

Sélectionner les informations et comparer les informations trouvées : 

- Repérage pertinent des caractéristiques du modèle 

- Conseils adaptés au modèle 

- Fiche complétée sans oubli et exploitable 
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Techniques de soins esthétiques du visage 

 

Exécuter les techniques de soins esthétiques : 

> Démaquillage (5 points) 

- Utilisation rationnelle des produits et du matériel 

- Habileté du geste 

- Propreté et rapidité d’exécution 

- Enchaînement logique des opérations 

- Netteté de la peau et des phanères 

 

> Soins esthétiques (50 points) 

Respect du confort du modèle (2 pts) 

Respect des règles d’économie et d’hygiène (4 pts) 

Maîtrise des techniques utilisant des produits et des appareils (26 pts) : 

- Utilisation rationnelle des produits (8 pts) 

- Utilisation rationnelle des instruments (2 pts) 

- Utilisation rationnelle des appareils (8 pts) 

- Habileté du geste (3 pts) 

- Durée d’exécution adaptée au soin réalisé (3 pts) 

- Enchaînement logique des opérations (2 pts) 

Maîtrise des techniques de modelage (18 pts) : 

- Choix des techniques adapté à la situation (6 pts) 

- Intensité adaptée aux techniques choisies et régularité du rythme (4 pts) 

- Respect anatomie et physiologie (2 pts) 

- Habileté du geste (2 pts) 

- Durée d’exécution (2 pts) 

- Enchainement logique (2 pts) 

 

Gérer le poste de travail (3,5 points) : 

- Sélection adaptées des produits et matériels 

- Respect des protocoles de nettoyage et de désinfection 

- Organisation rationnelle du poste de travail 

- Respect des règles d’ergonomie 

- Respect des règles de sécurité 

- Respect du confort d’hygiène 

 

Participer à la gestion des stocks (0,5 point) : 

- Evaluation pertinente des produits à commander 

 

Participer à la veille technique des appareils (1 point) : 

- Entretien correct des appareils après leur utilisation 

- Respect des règles de sécurité lors de l’utilisation et de l’entretien 

 

/ 60 
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Technique d’épilation 

 

Exécuter les techniques de soins esthétiques : 

 

> Epilation d’une zone du corps (16 pts) 

- Respect du confort du modèle (2 pts) 

- Utilisation correcte des produits, des instruments et des appareils (2 pts) 

- Habileté du geste (4 pts) 

- Durée d’exécution adaptée (2 pts) 

- Respect des règles d’économie et d’hygiène (2 pts) 

- Résultat net (4 pts) 

 

> Epilation des sourcils (6 pts) 

- Résultat esthétique de la ligne des sourcils en harmonie avec l’anatomie du visage, la forme de l’œil (4 pts) 

- Habileté du geste (2 pts) 

 

Gérer le poste de travail (1,5 point) : 

- Sélection adaptées des produits et matériels 

- Respect des protocoles de nettoyage et de désinfection 

- Organisation rationnelle du poste de travail 

- Respect des règles d’ergonomie 

- Respect des règles de sécurité 

- Respect du confort d’hygiène 

 

Participer à la gestion des stocks (0,5 point) : 

- Evaluation pertinente des produits à commander 

 

Participer à la veille technique des appareils (1 point) : 

- Entretien correct des appareils après leur utilisation 

- Respect des règles de sécurité lors de l’utilisation et de l’entretien 

/ 25 
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Techniques de manucure ou de beauté des pieds 

 

Exécuter les techniques de soins esthétiques : 

 

> Démaquillage (3 pts) 

- Utilisation rationnelle des produits et instruments (0,5 pt) 

- Habileté du geste (1 pt) 

- Rapidité d’exécution (0,5 pt) 

- Netteté des ongles (1 pt) 

 

> Soins esthétiques mains ou beauté des pieds (10 pts) 

- Respect du confort du modèle (1 pt) 

- Respect des règles d’économie (1 pt) 

- Respect de l’anatomie et de la physiologie du modèle (1 pt) 

- Respect de l’hygiène du modèle (1 pt) 

- Maîtrise des techniques utilisant des instruments (1,5 pt) 

- Utilisation rationnelle des produits, matériels (1 pt) 

- Habileté du geste (0,5 pt) 

- Durée d’exécution adaptée au soin réalisé (0,5 pt) 

- Enchaînement logique des opérations (0,5 pt) 

- Maîtrise des techniques de modelage (1,5 pts) 

- Intensité adaptée aux diverses techniques et régularité du rythme (0,5 pt) 

 

Gérer le poste de travail (1,5 point) : 

- Sélection adaptées des produits et matériels 

- Respect des protocoles de nettoyage et de désinfection 

- Organisation rationnelle du poste de travail 

- Respect des règles d’ergonomie 

- Respect des règles de sécurité 

- Respect du confort d’hygiène 

 

Participer à la gestion des stocks (0,5 point) : 

- Evaluation pertinente des produits à commander 

 

/ 15 

 

Techniques de Maquillage 

 

Exécuter les techniques de maquillage (visage ou ongles) (18 points) : 

 

- Enchaînement logique des étapes (2 pts) 

- Exécution soignée (2 pts) 

- Durée d’exécution adaptée au sujet proposé (1 pt) 

- Adéquation du maquillage à la situation donnée (5 pts) 

- Mise en valeur du visage, des ongles (1 pt) 

- Résultat esthétique (6 pts) 

- Position adaptée du modèle (1 pt) 

 

Gérer le poste de travail (1,5 point) : 

- Sélection adaptées des produits et matériels 

- Respect des protocoles de nettoyage et de désinfection 

- Organisation rationnelle du poste de travail 

- Respect des règles d’ergonomie 

- Respect des règles de sécurité 

- Respect du confort d’hygiène 

 

Participer à la gestion des stocks (0,5 point) : 

- Evaluation pertinente des produits à commander 

 

/ 20 

Pénalités : 

A définir par rapport aux caractéristiques (Cf. Consignes nationales) 
 

Absence d’attestation de formation à l’utilisation des appareils UV 00 

TOTAL / 140 

Note obtenue sur 20 (arrondie au demi-point supérieur) / 20 

https://www.esthetique-cosmetique.fr/annales-esthetique

