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 La Présidente de la Corporation des 
professionnelles de l’esthétique et des 

cosmétiques du Haut-Rhin 

 

Dominique CASPARD-DANNEL 
 

  

Le Recteur de l’Académie La Présidente de la Corporation de 
l’esthétique corporelle du Bas-Rhin 

 

  

Armande LE PELLEC MULLER Mallory LEMMEL 
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CFA 

Dénomination du CFA :  

Téléphone :  

Adresse courriel :  

Professeur chargé du 
suivi : 

20__/20__ M 

20__/20__ M 

Apprenti 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance  

Adresse :  

Courriel :  

Téléphone :  

Entreprise 

Dénomination :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  

Chef d’entreprise :  

Maître d’apprentissage  
(si différent) :  

Diplômes 
obtenus : 
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OBSERVATIONS GENERALES   
 
Outil incontournable de la formation professionnelle par la voie de l’apprentissage, le document de liaison liste, répartit 
et articule les tâches et responsabilités de formation entre l'entreprise et le CFA de façon chronologique selon  la notion 
d’apparition logique en entreprise. Rédigé au départ par un enseignant du domaine professionnel, prenant appui sur le 
référentiel des activités professionnelles extrait du référentiel national du diplôme, il sera présenté aux professionnels 
partenaires de la formation qui amenderont ou valideront sans réserves les tâches définies dans ce document. Les 
contenus pourront être adaptés par  le CFA en fonction des spécificités de leurs partenaires mais aussi des 
équipements disponibles au centre de formation, le suivi en entreprise permettra d’identifier ces particularités. Après une 
première année d’expérimentation il sera revu, corrigé en fonction des constats relevés lors des visites en entreprise.  Il 
sera également l’outil de référence en amont de la signature d’un contrat d’apprentissage, permettant de déterminer si 
les activités de l’entreprise sont en adéquation avec le diplôme. 
Ce document permettra un suivi individualisé et un positionnement (et non évaluation) lors du suivi 
pédagogique en entreprise.   Pour les diplômes en Contrôle en Cours de Formation, il faudra se référer aux grilles 
académiques ou nationales mises à disposition par le corps d’inspection. 
 

MISE EN ŒUVRE  
Le document de liaison est présenté aux futurs maîtres d’apprentissage dans le cadre de leur formation, aux maîtres 
d’apprentissage confirmés en réunion de secteur, individuellement en entreprise par l’inspecteur de l’apprentissage ou 
par un formateur de CFA dans le cadre de la liaison CFA – Entreprise. 
Le document de liaison permet d’organiser la progression des enseignements professionnels. 

 Il est le cahier des charges de la formation par apprentissage qui permet : 
 
Au maître d’apprentissage : 

 
§ De choisir et confier à l’apprenti des tâches appropriées  
§ De suivre le degré d’autonomie atteint par l’apprenti  
§ De vérifier si les activités de l’entreprise sont en relation avec le diplôme en amont de la signature du 

contrat 
 
A l’équipe pédagogique du CFA : 

 
§ De suivre et d’organiser sa progression en tenant compte du « vécu » en entreprise et d’élaborer à son 

tour des outils d’accompagnement ou d’individualisation 
§ De suivre l’évolution de la formation en entreprise et de préparer la liaison pédagogique en entreprise 
§ D’avoir un outil de travail et de négociation dans le cadre du suivi pédagogique en entreprise 
§ D’avoir un outil de positionnement  
 

A l’apprenti : 
 
§ D’avoir un aperçu détaillé de sa formation. 
§ De s’auto positionner 
§ De participer activement à sa mise en œuvre et de percevoir la complémentarité des deux pôles de 

formation (CFA et entreprise). 
 
 
 

Ce document de liaison est à compléter par le maître 
d’apprentissage sous couvert du chef d’entreprise au 

terme de chaque semestre. 
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Le titulaire du Brevet Professionnel esthétique/cosmétique-parfumerie est un technicien hautement qualifié qui exerce 
ses activités dans les secteurs suivants : 

- instituts de beauté 
- centres d’esthétique spécialisés (soins esthétiques corporels, manucurie, épilation, bronzage…) 
- parfumeries 
- salons de coiffure avec activités esthétiques intégrées 
- entreprises de fabrication de produits cosmétiques (produits de beauté, de parfumerie, de toilette) et de 

matériels professionnels 
- établissements de soins, de cure, de convalescence, de réadaptation 
- centres ou résidences d’accueil pour personnes âgées 
- établissements de thalassothérapie, de balnéothérapie 
- centres de vacances, de loisirs, de remise en forme 
- secteur indépendant (à domicile, en milieu hospitalier, en milieu carcéral, en entreprise..) 
- organismes culturels et médiatiques 

 
 
 
 
 

REGLEMENT D’EXAMEN 
 

Date de création : 23/07/2003 modifié par les arrêtés du 13 mai 2004 et 20 mars 2007 
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*A compléter par le maître d'apprentissage chaque semestre 

• INITIE : I 
• CAPABLE : C 
• AUTONOME : A 

 

TACHE N° 1 ACCUEIL 
 

 

l’apprenti devra être capable de : 
Répartition des tâches Semestres 

CFA 
Entreprise 1* 2* 3* 4* A 

réaliser Réalisé 

 

ACCUEIL EN POINT DE VENTE ET AU TELEPHONE 

§ Saluer    x     

§ Prendre contact    x     

§ Ecouter    x     

§ Etablir un dialogue    x     

§ Prendre un rendez-vous  et répartir les tâches au sein de l’équipe   x     

§ Prendre congé    x     

ACCUEIL EN CABINE  (gérer le poste de travail et  installer le client) 

§ En maquillage x  x     

§ En soin visage x  x     

§ En soin corps x  x     

§ En épilation x  x     

§ En manucurie (soin des ongles, des mains, prothésie ongulaire) x  x     

§ En beauté des pieds x  x     

§ Autres  techniques  (à préciser) : 

              ……………………         

…………………...        
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TACHE N° 2 MAQUILLAGE 
 

 

l’apprenti devra être capable de : 
Répartition des tâches Semestres 

CFA 
Entreprise 1* 2* 3* 4* A 

réaliser Réalisé 

 
§ Respecter les règles d'hygiène, de sécurité, d'ergonomie et 

d'économie x  x     

§ Cerner et respecter la personnalité de la cliente x  x     

Exécuter un maquillage harmonieux adapté à la personne et à la circonstance  

§ Soir x  x     

§ Grand soir x  x     

§ Mannequin x       

§ A thème (motifs, décors,…) x       

Maquillage des phanères (savoir réaliser une pose de vernis) : 

§ Laqué x       

§ Nacré x       

§ French x       

§ Fantaisie (motifs, bicolore)   x     

Savoir réaliser une fiche d’auto maquillage x  x     

Savoir réaliser une démonstration / explication orale  (techniques /  produits) 

§ Par rapport à une apprentie   x     

§ Par rapport à une cliente x  x     

Autres  techniques (à préciser) : 

§ ……………..        
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TACHE N° 3 EPILATIONS 
 

 
 

l’apprenti devra être capable de : 
Répartition des tâches Semestres 

CFA 
Entreprise 1* 2* 3* 4* A 

réaliser Réalisé 

 
Respecter les règles d’hygiène pré et post épilatoire, de sécurité, 
d’ergonomie et d’économie x  x     

Réaliser des épilations (cire tiède à usage unique avec et sans bandes)  

§ Demi- jambes   x     

§ Jambes entières   x     

§ Maillot    x     

§ Maillot brésilien  x  x     

§ Maillot intégral   x     

§  Aisselles   x     

§ Bras   x     

§ Visage (duvet et sourcils) x  x     

Utiliser les appareils suivants:  

§ Appareil à cire jetable x  x     

§ Instruments : spatules, pince à épiler x  x     

Savoir réaliser une démonstration/explication orale (technique / 
produits) x  x     

Autres techniques (à préciser)  

§ Dos   x     

§ Torse   x     

§ ………….        
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TACHE N° 4 MANUCURIE – BEAUTE DES PIEDS 
 

 
 
 
 

l’apprenti devra être capable de : 
Répartition des tâches Semestres 

CFA 
Entreprise 1* 2* 3* 4* A 

réaliser Réalisé 

 
Respecter les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et 
d’économie x  x     

Réaliser  le soin des ongles (mains et pieds) 

§ Démaquiller   x     

§ Limer, polir   x     

§ Travail des cuticules et des envies   x     

§ Modeler   x     

Réaliser le soin des mains / des pieds  

§ gommages x       

§ masques x       

Réaliser les techniques spécifiques suivantes   

§ Réparations (pansements, capsules) x       

§ Manucurie tiède x       

§ Pose de résine (recouvrement, façonnage, french) x       

§ Pose de gel (recouvrement, façonnage, french, décors) x       

Utiliser les appareils suivants :  

§ Appareil à paraffine x       

§ Appareil à manucurie tiède x       

§ Instruments (pince à envies, pince à ongles,…) x  x     

§ Lampes UV à polymérisation x       

Savoir réaliser une démonstration/explication orale 
(techniques/produits) x  x     
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TACHE N° 5 TECHNIQUES DE SOINS ESTHETIQUES 
VISAGE  

 
 
 
 
 

l’apprenti devra être capable de : 
Repartition des tâches Semestres 

CFA 
Entreprise 1* 2* 3* 4* A 

Réaliser Réalisé 

 

Respecter les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et 
d’économie x x     

Elaborer un soin ou un programme de soin x x     

Etablir une fiche conseil x x     

Etablir une fiche client  x x     

Différencier, caractériser, identifier les produits cosmétiques x      

Différencier, caractériser, identifier le matériel et les appareils 
esthétiques x      

Techniques de soins 

§ Démaquiller et nettoyer la peau  x     

§ Réaliser un soin du visage complet adapté à différents types de 
peaux  x     

§ Maîtriser les techniques manuelles  x     

§ Maîtriser l’utilisation des masques spécifiques x      

Savoir réaliser une démonstration ou une explication orale x x     

Autres techniques (à préciser) : 

§ Soins contours des yeux et de la bouche x      

§ …………………………..       

§ …………………………..       
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TACHE N° 6 TECHNIQUES DE SOINS ESTHETIQUES 
CORPS  

 
 
 

l’apprenti devra être capable de : 
Répartition des tâches Semestres 

CFA 
Entreprise 1* 2* 3* 4* A 

Réaliser Réalisé 

 
Respecter les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et 
d’économie x  x     

Elaborer un soin ou un programme de soin corps x       

Etablir une fiche conseil  X  x     

Etablir une fiche client  X  x     

Identifier,  caractériser, différencier les produits cosmétiques x       

Identifier,  caractériser, différencier le matériel et les appareils corps x       

Techniques de soins : 

§ Prise de contact et hygiène du corps x  x     

§ Techniques de gommages x  x     

§ Soins dos (relaxant et spécifique) x  x     

§ Soins du buste x       

§ Modelage relaxant x  x     

§ Digito esthétique plantaire x       

§ Soins « jambes légères » (presso esthétique et enveloppement) x       

§ Techniques drainantes manuelles x       
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l’apprenti devra être capable de : 
Répartition des tâches Semestres 

CFA 
Entreprise 1* 2* 3* 4* A 

réaliser Réalisé 

 

§ Soins corps amincissant et raffermissant  x  x     

§ Digito pression esthétique  x       

Savoir réaliser une démonstration ou explication orale x  x     

Autres techniques (à préciser) :        

§ …………………………..        

§ …………………………..        

§ …………………………..        

§         

§         

§         

§         
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TACHE N° 7 AUTRES TECHNIQUES ESTHETIQUES 
 

 
 
 
 
 

l’apprenti devra être capable de : 
Répartition des tâches Semestres 

CFA 
Entreprise 1* 2* 3* 4* A 

Réaliser Réalisé 

 
Respecter les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et 
d’économie x  x     

Coloration et décoloration 

§ Teintures des cils  x  x     

§ Teintures  des sourcils x  x     

§ Décoloration des poils x       

Permanente des cils x       

Savoir réaliser une démonstration /explication orale 
(techniques/produits) 

x  x     

Autres (à préciser) :        

§ …………………        

§ ………………….        

§ ………………….        

§         

§         

§         

§         

§         

§         
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TACHE N° 8 CONSEIL/ VENTE  ET GESTION 
 

 
 
 
 
 

l’apprenti devra être capable de : 
Répartition des tâches Semestres 

CFA 
Entreprise 1* 2* 3* 4* A 

Réaliser Réalisé 

 
§ Sélectionner un produit ou un service adapté aux besoins de la 

cliente x  x     

§ Argumenter la sélection effectuée x  x     

§ Etablir et justifier un devis pour un service donné x  x     

§ Proposer une vente additionnelle  x  x     

§ Conclure la vente (carte de fidélité…)  
x 

 x     

§ Mettre à jour un fichier client / suivi de clientèle  (mailing, envoi de 
sms…) 

  x     

§ Organiser la réception, l’étiquetage, le rangement des produits, 
des consommables, de l’outillage, du linge et des matériels 

  x     

§ Assurer la gestion des stocks   x     

§ Etablir et transmettre un bon de commande   x     

§ Mettre en place et animer des actions de promotion   x     

§ Elaborer le dossier de vente en fonction d’une action 
promotionnelle réalisée au sein de l’entreprise 

x       

Autres (à préciser) 

§         

§         

§         

§         

§         
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BP 
ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE 

 

ENGAGEMENT 
 
Nom et adresse de l’institut :  
 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................   

 ......................................................................................................................................................  

 
Je soussigné (e), 
 
NOM et Prénom  du chef d’entreprise :  .......................................................................................  
m’engage à dispenser la formation (décrite dans le document de liaison) de l’apprenti  en lui 
permettant d’effectuer des soins du corps. 
 
 
Je soussigné (e),  
 
NOM et Prénom  du maître d’apprentissage :  .............................................................................  
m’engage à dispenser la formation (décrite dans le document de liaison) de l’apprenti  en lui 
permettant d’effectuer des soins du corps. 
 

 

Fait à                                             le  

 
Signatures 

 
 

Chef  d’entreprise   Maître d’apprentissage  Apprenti 
 
 
 
 

NOM PRENOM DE L’APPRENTI :……………………………… 
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BILAN  PERSONNALISE  DE L’APPRENTI  PAR SEMESTRE 
 
 
 
SEMESTRE 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMESTRE 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMESTRE 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMESTRE 4  
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Contenu du document validé par 
l’inspecteur de l’Education Nationale 
responsable du diplôme ou du service 
académique de l’apprentissage  

§ Document validé pour expérimentation par le SAA. Et 
validé par Magali ROBAGLIA  IEN ET Sciences 
biologiques et sciences sociales appliquées de 
l’académie de Strasbourg 

Professionnelles et enseignantes 
présentes à la séance de validation 
 

 
 
 
 
 

§ Dominique DANNEL-CASPARD Présidente de la 
corporation des esthéticiennes du Haut-Rhin  Institut de 
beauté COLMAR 

§ Sonia BUHLER Accesseur de la corporation d’esthétique 
du Bas-Rhin  Institut de beauté LAUTERBOURG 

§ Nicole STEINMETZ CFA SIEGFRIED HAGUENAU 
§ Audrey SUTTER CFA SIEGFRIED HAGUENAU 
§ Audrey GRUNENWALD CFA SIEGFRIED HAGUENAU 
§ Sophie BORSCHNECK CFA RUDLOFF COLMAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Validé SAA 26/11/2013 C. Philipps 


