Présentation
Cycles longs :
Esthétique . Pédicure spécialisée .
Massages du monde . Maquillage professionnel
Par modules cumulables :
Spa Manager . Conseil en Image . Socio Esthétique
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Un avenir professionnel assuré?
Une nouvelle carrière ?
C'est ici que tout commence ...

Une atmosphère familiale

Et si votre
passion
devenait un
métier ?
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Un encadrement et un
enseignement basé sur
la passion d'un métier.
Toutes vos questions :
info@lacademie.be

L'objectif de L'académie ?
Préparer de véritables professionnelles
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Formations générales en
cycles longs:
ESTHETIQUE
PEDICURE SPECIALISEE
Toutes vos questions :
info@lacademie.be

MASSAGES DU MONDE
MAQUILLAGE PROFESSIONNEL
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L’esthéticienne prodigue des soins du visage et du corps à ses clientes en

ESTHETIQUE.

fonction de leurs besoins spécifiques. Les techniques utilisées agissent sur les
effets du vieillissement, subliment la texture de la peau, et améliorent ses
imperfections… Elle conseille ses clientes dans le choix des produits et la
manière de les utiliser.

COURS DU JOUR . COURS PARTICULIERS . COURS DU SAMEDI
Aperçu des matières enseignées

HORAIRES

Connaissances professionnelles théoriques
Anatomie,

CYCLE COMPLET - 2 ANS

Dermatologie,
Cosmétologie,

Année 1

Bio Contamination,

- Théorie & Pratique

Epilations,

- Mardi, Jeudi & Vendredi > 10h - 16h

Espaces de travail,

- Mercredi matin, cours de gestion sur inscription

Savoir vivre,

Année 2

Fiches clients,

- Stage 1000h (non rémunéré) - Horaire variable

Les fondamentaux du massage, ...

- Révisions & maturité

Connaissances professionnelles pratiques

CYCLES INTENSIFS

Soin du visage, Soin du buste,
Massage relaxant, amincissant, soin du corps

- Théorie & Pratique

Massage du visage relaxant & anti-âge

- Stages conseillés entre 40 & 200h

Maquillage beauté
Beauté des mains, beauté des pieds
Epilations
Mise en situation professionnelle
Module : "Mon institut de beauté", ...

Formation générale

COURS LE SAMEDI - 1 an > 9h30 - 15h30
COURS LE SAMEDI - Rentrée en Avril - 4 MOIS > 5
places disponibles.
COURS PARTICULIERS > 10h00 - 16h00 Renseignements sur demande
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PEDICURE SPECIALISEE

Nos pieds sont constamment sollicités, à force de subir des mauvais traitements
quotidiens, les pieds ont tendance à se fragiliser. L'intervention régulière d'une
pédicure médicale permet de réduire ou guérir certaines affections. Les soins sont
préventifs et/ou curatifs. Ils s’adressent à tout le monde, à chaque étape de la vie.
Confier ses pieds à une professionnelle, c’est être garant de la qualité des soins.

COURS DU SOIR
Aperçu des matières enseignées
Connaissances professionnelles théoriques et pratiques
Déontologie professionnelle ;
Notions sur les tissus et les cellules ;
Anatomie du pied ;
Mouvements des pieds, articulations, les os du pied ;
Déformations et malformations osseuses : hallus valgus… ,
Maladie et affection de la peau : gale, mycose ;

Formation générale
HORAIRES
COURS DU SOIR
- Théorie & Pratique
- Lundi > 18h - 20h30

Différentes affections du pied et des ongles ;
Approche du pied diabétique, pathologies cutanées ;
Traitement de pédicurie ;
Initiation à la fraiseuse, Outillage, matériel, installation ;
Hygiène et aseptie ;
Technique de massage du pied et initiation à la réflexologie plantaire ;
Stage complémentaire de mise en application professionnelle en milieu
hospitalier, home…

- Stages pratiques selon horaires du lieu de stage

Modules complémentaires en supplément
Orthonyxie, Onychoplastie

MASSAGES DU MONDE
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Le massage est doté de nombreuses vertus. Il déstresse, dénoue, relaxe,
relâche les tensions, assouplit les muscles et les articulations, améliore la
mobilité, ... en un mot, il permet de se sentir mieux. Le massage est

COURS DU SOIR

Aperçu des matières enseignées
Connaissances professionnelles théoriques
Généralité en anatomie,
Les bases fondamentales du massage : hygiène, position, tenue, savoir-être, la
bienveillance du masseur, la protection...
Introduction sur les notions de chakras

Connaissances professionnelles pratiques
Les manoeuvres de base
Massage oriental

Formation générale
HORAIRES
COURS DU SOIR
Théorie & Pratique

Massage Ayurvédique
Massage Cocoon spécial femme enceinte
Massage Lomi Lomi
Massage Cocooning
Massage Chakra Hot Stones
Massage des pieds au Bol Kansu

Modules complémentaires en supplément

- Lundi > 18h - 20h30

Modules : "Beauty - SPA Manager"

- Stages conseillés entre 40 & 200h

Voir les modules dans les pages suivantes

Tous les massages de cette option sont disponibles en formations "à la carte"

résolument le moyen idéal pour apaiser son esprit.
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MAQUILLAGE PROFESSIONNEL
Le maquillage est votre passion ? Vous rêvez d’entrer dans cet univers magique ? L’académie propose une
formation complète vous permettant d’acquérir les bases essentielles pour évoluer dans le milieu de la mode, de

COURS DU JOUR . COURS DU SOIR

la photographie, du théâtre ou de la télévision.

Aperçu des matières enseignées
Connaissances professionnelles théoriques
Découverte du métier de maquilleur et Déontologie professionnelle ;
Etude des produits et techniques d’application
Les étapes d’un maquillage beauté;
Les types de peaux ; Etude morphologique, Les formes de visage ; Colorimétrie ;
Face Chart, réalisation de croquis
Connaissances professionnelles pratiques BEAUTE
Techniques de correction du visage : yeux, bouche, visage ;
Maquillage du teint ;

Formation générale
HORAIRES

Maquillage des yeux : cute crease, dégradés, ombres, lumières… ;
Maquillage beauté : jour, soir, mariée, nude… ;
Evolution du maquillage à travers les époques :
Renaissance, Année 20, 30, 60, 90… ;
Découverte du maquillage artistique

CYCLE COMPLET - 1 AN

Connaissances professionnelles pratiques ARTISTIQUE

- Théorie & Pratique
- Lundi & Mardi > 10h - 16h
- Mercredi matin, cours de gestion sur inscription
- Stages : Horaires variables événements & shooting

COURS DU SOIR
- Théorie & Pratique
- Lundi & Mardi > 18h - 20h30

Inspiration ethnique : Geisha, Africain, Egyptien,… ;
Grimage enfants ;
Halloween Sugar Skulls ;
Notions sur les effets spéciaux : cicatrices, brulures, application faux sang… ;
Body Painting, Face Painting
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Formations par modules
complémentaires à une
formation générale:
SPA MANAGER
SPA PRATICIEN

Toutes vos questions :
info@lacademie.be

CONSEIL EN IMAGE . CONSEILS BEAUTE
SOCIO ESTHETIQUE
ONCO ESTHETIQUE
CREATION D'ENTREPRISE

Ces modules sont acessibles pour les options de :
Esthétique . Pédicurie spécialisée . SPA Manager . Massages du Monde .
Conseil en Image . Conseils Beauté . Maquillage . Socio Esthétique

Module "Premiers pas"
Savoir être entrepreneurial
Les étapes de la création d'entreprise, démarches
administratives
Le Business Plan
Les notions de base : Chiffre d'affaire, Tva, réglementations
Calcul du prix de revient

Module "Plan Marketing"
Le portrait robot du client
Création du message
Le plan de communication

Module "Vente"

MODULE
CREATION
D'ENTREPRISE

Les étapes de la vente
L'importance des subtilités de la vente
DUREE 4x3h
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Module "Concept SPA"
L'histoire du SPA et les différents concepts
L'esprit "spa", les 5 sens dans un spa, Les équipements
DUREE 1x3h

Module "Soins Holistiques du Monde"
Les soins et massages du monde
La cosmétique à travers le monde
DUREE 1x3h

Module "Accueil & Prise en charge"
Le spa praticien : attitude, protection, savoir vivre, savoir être
Le client : accueil, la fiche client, les rituels d'accueil, la

MODULE I - SPA

fidélisation
Prise de Rendez-vous et organisation de l'agenda
Mise en pratique

SPA
MANAGER

Module "La carte des soins"

DUREE 2x3h

La force des rituels, les soins duo, les soins "signature"
Création de protocoles & aménagement de la cabine
Création d'une carte de soins
DUREE 2x3h

Module "Notions d'Aromathérapie"
La cosmétologie

SPA
PRATICIEN

L'aromathérapie : les bases, les précautions
Mise en pratique : Recettes pour des synergies d'huiles de
soins et de massage

Module "Feng Shui"

DUREE 3x3h

Les notions essentielles du Feng Shui
Aménagement du centre selon les règles du Feng Shui
DUREE 1x3h

Module "SPA Manucure - SPA Pédicure"
La Spa manucure et Spa Pédicure avec massage
DUREE1x3h

Module "Massage Anti-Stress"
Utilisez les huiles essentielles pour amener votre client au lâcher
prise
DUREE 1x3h

Module "Soin visage & corps cocooning"
MODULE I I - SPA

SPA
MANAGER

Un soin corps et visage complet avec un gommage,
enveloppement, soin du visage et massage du corps
DUREE 1x3h

Module "Soin visage Relaxant"
Un soin-massage du visage
DUREE 1x3h

Module "Cérémonie du Hammam"
véritable cérémonie du hammam avec gommage au savon noir,
enveloppement au Rassoul

SPA
PRATICIEN

DUREE 1x3h

Module "Crânien"
Technique de massage du visage et du crâne utilisant les zones
réflexes
DUREE 1x3h
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Formation par modules
- Théorie & pratique
- Lundi >10h00 - 13h00 ou 13h30 - 16h30
> Les modules présentés sont planifiés une fois
par année scolaire
> Voir Horaire
> Prérequis : Etre esthéticienne ou masseusse

SPA .
MANAGER
PRATICIEN
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SOCIO ESTHETIQUE
Module "La Socio Esthétique"

MODULE I - SOCIO

La Socio-Esthéticienne : Histoire, Définition, les apports, le rôle, les soins
prodigués
La déontologie du métier
Le Toucher
Le financement
Les bénéficiaires et les pathologies
La communication à utiliser envers les bénéficiaires
L'hygiène
Les protocoles de soins
DUREE 4x3h
+ Stages de mise en situation encadrés 60h + 20h personnelle

Module "Onco Esthétique"

MODULE II - SOCIO

L'oncologie, les traitements et leurs effets secondaires
Le vocabulaire
Le carnet personnel
la prise en charge du patient
L'onco-Esthéticienne
L'accompagnement du patient
Les limites
Les conséquences psychologiques
Les soins esthétiques
Les foulards
...
DUREE 5x3h
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La socio esthétique est la pratique professionnelle de soins
esthétiques auprès de populations souffrantes et fragilisées. Une
atteinte à l'intégrité physique, psychique, une détresse sociale,...
ces causes peuvent créer une nécessité à la socio esthéticienne
d'intervenir. La socio esthéticienne s'inscrit dans un projet de
soin, un programme défini par les établissements médicaux ou
sociaux.
* Un accompagnement à la souffrance ou la douleur par le
toucher, l'écoute pour un mieux être.
* La reconstruction de l'image de soin, afin d'aider les personnes
fragilisées à retrouver leur confiance en elles.
La socio esthéticienne à un rôle divers et varié, le facteur humain
restera son objectif prioritaire.
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SOCIO ESTHETIQUE

MODULE III - SOCIO

Module Pratique "L'apport en soin palliatif"
L'approche du patient
Le massage confort
DUREE 2x3h

Module "Soin visage Relaxant"
Un soin-massage du visage
DUREE 1x3h

Module "Massage Anti-Stress"
Utilisez les huiles essentielles pour amener votre client au lâcher
prise

FORMATION PAR
MODULES

DUREE 1x3h

Module "Maquillage Bonne Mine"
Technique de maquillage beauté "bonne mine"
Le dessin du sourcils
DUREE 2x3h

Module "Massage Bébé-Enfants"

> DUREE 1x3h

Module "Massage Femme enceinte"

> DUREE 1x3h

Module "Massage Assis"

> DUREE 1x3h

- Théorie & pratique
- Lundi > 9h30 - 12h30 ou 13h30 - 16h30
> Les modules présentés sont planifiés
une fois par année scolaire
> Voir Horaire
> Prérequis : Etre esthéticienne
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Un investissement pour votre avenir !

CYCLES LONGS

ESTHETIQUE

COMBINES
Esthétique - Cours du jour - 2ans > 3.980€

Esthétique Jour 2 ans + Massages du
Monde + SPA Manager
Esthétique Sociale > 5.980€
Esthétique Jour 2 ans + Pédicure
médicale + Socio Esthétique
Esthétique Beauté > 6.880€
Esthétique Jour 2 ans + Maquillage
Professionnel + Conseil en Image +
Conseil Beauté

Esthétique Samedi
Rentrée octobre > 1.980€
Rentrée Avril > 1.680€
Esthétique - Cours particuliers > Devis sur
demande

OPTIONS
Massothérapie > 1.280€
Pédicure spécialisée > 1.020€
Socio esthétique > 1.180€
SPA Manager > 1.220€
Maquillage pro > 1.680€

Un devis Personnalisé ? info@lacademie.be

Esthétique Bien-être > 5.980€
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Un investissement pour votre avenir !

BIEN-ÊTRE

MAQUILLAGE

Massothérapie > 1.880€

Cours du jour > 2.380€

SPA Manager > 1.620€

Cours du soir > 1.680€

SPA Praticien > 1.380€
(Modules I & II )

BEAUTE
Conseil en Image > 680€
Conseillère beauté > 850€

SOCIAL
Pédicurie spécialisée > 1.350€
SOCIO Esthétique > 1.580€
(Modules I - II - III )

CREATION
Création d'entreprise > 450 €

Un devis Personnalisé ? info@lacademie.be

(Module création + Modules I & II )
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Il n'y a que les
grandes passions
qui puissent
élever l'âme aux
grandes choses
Denis Diderot
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Le diplôme est-il reconnu ?
Le diplôme d’Ecole Privée vous permet de prouver une formation de qualité, accompagnée d’une
expérience professionnelle.
Une école "reconnue" signifie une école subventionnée, L'académie est une école privée, non
subventionnée. Les programmes de cours sont élaborés en respect des règles imposées par les métiers.
Si votre souhait est de devenir indépendant dans le domaine de la beauté, vous devrez prouver deux
compétences : votre accès à la gestion et votre accès technique à la profession
(suivant les options choisies).
L’académie vous prépare au jury central pour l’accès à la profession en esthétique et la gestion
La qualité de votre travail ne se mesure pas avec votre diplôme
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Quelles sont les Conditions d’admission ?
Après un entretien particulier avec la direction
Quel est la date prévue pour la rentrée scolaire ?
En octobre (& AVRIL pour la session intensive en esthétique)
Quels sont les horaires ?
Ils sont variables en fonction des options choisies : JOUR, SOIR, SAMEDI
Faut-il du matériel ?
Une liste du matériel est remis à chaque élève après l'inscription. Il sera livré après paiement à la rentrée.
Y a-t-il des syllabi ?
Les syllabi sont à imprimer par l’étudiant. Toutes les options ne possèdent pas de syllabi. Certains cours sont soumis à la prise de note.
A partir de quel âge peut-on s’inscrire ?
Nous acceptons les étudiantes à partir de 16 ans (sauf exception). Une année préparatoire peut être ajoutée dans certains cas, sans frais supplémentaires.
En fonction de l'âge de l'étudiante, le CE1D ou CED2 peut être exigé.
Peut-on encore bénéficier des allocations familiales ?
Suivant l’option ou les options choisies et si l’étudiante est toujours dans les conditions, il peut conserver ses allocations familiales
Comment s’inscrire ?
Prenez rendez vous auprès de la Direction au +3265353405 ou info@lacademie.be
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info@lacademie.be

+32 65 35 34 05

RUE DU HAUTBOIS 56
7000 MONS

Inscriptions ou Renseignements
complémentaires

