
CONDITIONS DE REUSSITE  

 

•     Au terme de chaque cours pratique une cote de travail journalier sera 

attribuée à chaque élève. L’absence non justifiée à l’une de ces leçons 

sera sanctionnée par un zéro. 

•    Il est impératif d’obtenir la moyenne au  travail journalier pour accéder aux 

examens de fin d’année. 

•    Une fiche de comportement évaluant les différents points repris ci-dessus 

et une fiche de   présence seront  tenues par les différents professeurs et 

entreront en ligne de compte pour la réussite de l’année 

•   Chaque professeur remettra aux élèves sa façon de calculer les moyennes 

à obtenir pour réussir dans son cours. 

 

 

CONCLUSION 

Si elles peuvent paraître contraignantes et rigoureuses, ces exigences ne poursuivent 

d’autres buts que la réussite des élèves et  une ambiance sereine au sein de l’équipe 

d’esthéticiennes. Elles  sont en relation avec les règles déontologiques du futur métier 

que vous espérez exercer un jour. 

 

                 La directrice,                                            Le chef d’atelier,         

 

 

 

                         Les parents,                                            L'élève,  

SAVOIR VIVRE DANS LA SECTION ESTHETIQUE 

 
La réussite d’une année scolaire dépend des résultats obtenus dans chacun 

des cours  mais aussi d’un comportement et d’attitudes en rapport avec le profil 

d’esthéticienne que chaque élève doit se fixer comme objectif. 

Afin de clarifier ce « profil » et de mieux permettre à chaque élève d’évaluer ses 

progrès en ce domaine, les professeurs de la section voudraient rappeler en ce 

début d’année les exigences essentielles du savoir - vivre élémentaire et son 

application à la profession d’esthéticienne. 

Précisons que ces exigences doivent être considérées par les élèves comme un 

minimum leur permettant de s’épanouir dans la section tout en y recevant de 

façon optimale la formation de qualité à laquelle elles aspirent. 

 

REGLES A SUIVRE en complément du ROI 

 

- L’élève aura à chaque cours de pratique sa tenue complète, propre et 

repassée:  

� chaussures de salon 

�  blouse blanche 

� pantalon blanc (raccourci avec ourlet à la longueur adéquate) 

� chaussettes blanches unies 

� peignoir avec ceinture 

- La tenue, blouse et pantalon  et le peignoir seront brodés aux nom et  

prénom de l’élève. 

- Les chaussures de salon et les chaussettes seront marquées au  

nom et prénom de l’élève de manière indélébile. 

- Un crayon ou bic + 1 cahier + 1 paire de ciseaux seront dans le  

beauty case.  

- Tous les bijoux seront systématiquement enlevés à chaque cours de  

pratique. 



- A chaque cours de pratique l’élève aura avec elle tout son matériel. 

- Chaque élève sera responsable de l'entretien de son poste de travail après 

chaque cours. 

- Les piercings sont interdits dans la section. 

- Un vestiaire est réservé aux élèves : 

• avant d’entrer dans les salons, l’élève revêtira sa tenue d’esthétique et 

prendra  son matériel dans son casier. 

• le vestiaire sera toujours en bon ordre, vêtements sur cintre, 

chaussures et sacs alignés le long du mur. 

•  rien ne doit se trouver dans la douche. 

• dès que toutes les élèves auront revêtu leur tenue et seront dans les 

salons, le vestiaire sera fermé à clé et  ne sera réouvert  qu’à la fin de 

l’heure de cours. 

• chaque élève est responsable de sa clé de casier et de son matériel. 

• à la fin de chaque cours de pratique, le professeur vérifiera la propreté 

du vestiaire. 

• un vestiaire en désordre entraînera une sanction générale 

- Deux armoires sont à disposition des élèves pour y ranger les couettes, les 

coussins et les essuies; la bonne tenue de ces armoires est sous la 

responsabilité des élèves.  

- A la fin de chaque cours, il faut vider les poubelles, vérifier la propreté des 

éviers, la position des fauteuils de soin et des chaises; les mannes de linge  

doivent être conduites près de la porte de l’ascenseur dès qu’elles sont  pleines. 

Une liste sera établie pour répartir les différentes charges. L'élève qui ne 

remplira pas sa charge sera sanctionnée dans sa cotation. 

- Les GSM seront éteints pendant les heures de cours pratiques et théoriques. 

- Une tenue (pantalon noir + chemisier blanc) sera de rigueur lors de chaque 

sortie scolaire, lors de la journée portes ouvertes et chaque fois que le 

professeur l'exigera. 

 

 

- Les élèves de la section sont tenues de participer à des activités propres 

      à la section le jour de la journée portes ouvertes. Un travail coté pourrait 

      être donné ce jour-là. 

 

TENUE RECOMMANDEE 

 
- Pendant les cours de théorie, l’élève aura une tenue qui reflètera le choix  

      de son option, 

      il est de toute façon interdit d’avoir : le nombril découvert, les épaules 

     dénudées, les  piercings, les pantalons troués frangés et trop longs, les  

  grands décolletés, les jupes trop courtes, les shorts. 

- A toutes les heures de pratique, l’élève viendra avec les cheveux  

      coiffés et attachés, et sera maquillée. La toilette quotidienne ne  

      sera pas oubliée. 

- Le langage sera digne et sans aucune vulgarité. La politesse est de  

      rigueur non seulement dans les locaux d’esthétique mais dans toute  

      l’école. Nous espérons que les formules classiques « bonjour,  

      merci, au revoir » font partie de votre vocabulaire courant. 

- Chaque élève veillera à s’asseoir de façon correcte, dans une  

      position correcte, sur les sièges réservés à cet effet. 

 

SANCTIONS 

 

Chaque manquement à l’une de ces règles entraînera systématiquement  

une remarque du professeur et celui-ci pourra, en  cas de mauvaise  

volonté de la part de l’élève, sanctionner par un retrait de point(s) au  

travail journalier,voire une retenue avec travail. 


