ECOLE PRIVEE D’ESTHETIQUE
La seule école privée de niveau « supérieur » à Liège …
FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE
Le principe de la formation repose sur deux axes : un excellent programme de
formation théorique approfondi et une formation pratique (heures de stage) au sein
de l’institut de l’école, sous la surveillance du même corps professoral qualifié et
sélectionné.
PROGRAMME DES COURS THEORIQUES (téléchargement)

DUREE DE LA FORMATION
La formation s’effectue en 1 an ou en 2 ans.
La durée de la formation dépend de l’âge de l’élève. La loi d’accès à la profession
oblige l’élève à pratiquer un nombre précis d’heures de stage et n’ont accès à la
formation en 1 an que les jeunes femmes de plus de 21 ans.
FORMATION CYCLE 2 ANS ESTHETIQUE (incluant le diplôme de pédicurie)
Esthétique – Cosmétique (soins du visage, épilations, massages, …)
Maquillage (apprentissage des diverses techniques dans différents domaines …)
Soins du corps (massages, épilations, enveloppements, …)
Soins du buste
Pratique des appareils électriques
Pédicurie médicale (travail au bistouri et à la fraiseuse, pansements, ongles incarnés,
traitement des différents cors, mycoses, crevasses, etc …)
Manucure
Réflexologie plantaire
Drainage lymphatique
…
FORMATION ACCELEREE CYCLE 1 AN ESTHETIQUE
Idem cycle 2 ans, mais n’incluant ni la pédicurie médicale (mais bien la beauté du
pied), ni le drainage lymphatique, ni la réflexologie plantaire.
OPTION « BIEN-ETRE » (BALNEOTHERAPIE)
Les élèves peuvent suivre ce module complémentaire pendant leur formation.
La formation inclut entre autres en théorie la chromothérapie, la thalassothérapie,
l’algothérapie, l’aromathérapie etc, ainsi qu’en pratique, l’apprentissage de différents
massages (pierres chaudes, ballotins, balinais, ayurvédique, etc) et la découverte de
différents nouveaux produits cosmétiques spécifiques au bien-être.
CONDITIONS D’ADMISSION
*Aucun diplôme antérieur n’est exigible.
*Inscription uniquement sur rendez-vous (tél. 0475/377.139), après un entretien
avec la Direction.
*Age minimum : 18 ans pour le cycle 2 ans, 21 ans pour le cycle 1 an.
DIPLOME
Le diplôme est délivré après la réussite des examens (écrits, oraux, théoriques,
pratiques) portant sur l’ensemble des matières enseignées et des stages demandés.

Le diplôme ne donne pas l’accès à la profession mais la formation prépare à l’examen
indépendant du Jury Central. L’école ne dispense pas de cours de gestion.

ACTIVITES ET FORMATIONS EXTERIEURES
Outre les cours théoriques et pratiques, l’école MAUD MARCY permet aux élèves de
participer à de nombreuses activités :
- démonstrations en collaboration avec différentes sociétés de produits
cosmétiques;
- conférences;
- formations extérieures en partenariat avec des sociétés cosmétiques de
prestige et de luxe comme Maria GALLAND ;
- stages au sein d’instituts divers ;
- maquillage pour défilés de mode, pièces de théâtre, spectacles, journée
« incentive » de sociétés, soirées à l’école, …
AVANTAGES SOCIAUX
Droit aux allocations familiales.
Carte d’étudiante.
Droit aux allocations de chômage si dispense accordée.
HORAIRE
Cours du jour uniquement
Les cours sont dispensés les mardi, jeudi et vendredi de 9 H à 12.30 H et de 13.30 H
à 16.30 H ainsi qu’un samedi par mois.
Les horaires sont susceptibles d'être modifiés et certains cours peuvent être
organisés soit le lundi, soit le mercredi en fonction de l’organisation.
CONGES
Les périodes de vacances sont identiques à celles de l’enseignement de la
Communauté Française.
RENTREE SCOLAIRE
Septembre mais possibilité de rentrée tardive après entretien avec la Direction.
DEBOUCHES PROFESSIONNELS
- S’installer à son compte (si diplômes accès à la profession et gestion)
- Travailler dans un institut de beauté, un salon de coiffure, une parfumerie,
un centre de bien-être, un hôtel qui dispose d’un centre de thalasso ou
d’un centre thermal …
- Etre représentante ou formatrice pour une société cosmétique ;
- Collaborer avec des cliniques, des maisons de soins,… après une formation
éventuelle d’esthéticienne sociale
- Devenir maquilleuse…
- …
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