
Formation  
professionnelle

 MA PASSION,  

MON MÉTIER

mapassionmonmetier.ca

 DIPLÔME DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
 FRAIS DE SCOLARITÉ ABORDABLES
 POSSIBILITÉ D’OBTENIR DES PRÊTS ET BOURSES

Exécutez des tâches diverses en lien avec les soins du visage, 
des mains et des pieds. Mettez vos connaissances au service 
des industries de la beauté, des cosmétiques ou de la mode, 
ou travaillez à votre compte.

Vous aimez le public et 
avez un côté glamour ?

Esthétique

Centre de formation 
professionnelle de Verdun 
1150, rue Galt 
Verdun  H4G 2P9

 514 765-7683

  De l’église    37

DEP  
Diplôme  
d’études 
professionnelles

Durée  
12 mois

Centre de formation 
professionnelle de Lachine
46, 16e Avenue 
Lachine  H8S 3M4

 514 855-4189 

  Angrignon    195, 495

   Dorval    195, 496
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DEP 

Le programme en bref

Esthétique

   12 mois • 1 305 heures

CONDITIONS D’ADMISSION PARTICULARITÉ COÛT

Préalable : avoir au moins 
16 ans (au 30 septembre).

Diplôme d’études 
secondaires (DES)  
(ou équivalence).  
OU 
Mathématiques, Français  
et Anglais 4e secondaire  
(ou équivalence). 
OU
Avoir réussi les tests 
d’équivalence de niveau 
secondaire (TENS). Ou avoir 
18 ans, réussi le Test de 
développement général 
(TDG) et répondre à des 
préalables spécifiques au 
programme.

Reconnaissance des acquis et 
des compétences : possibilité 
de faire reconnaitre des 
savoirs et des compétences 
afin de réduire le temps de 
formation.

Entre 380 $ et 520 $
(À titre indicatif, 
incluant matériel 
pédagogique et 
équipement personnel 
requis en cours de 
formation.)

�	Soins du visage : facial, traitement, massage.

�	Soins du corps : épilation, manucure, soins des pieds et du dos.

�	Maquillage de base et personnalisé.

�	Systèmes du corps humain et esthétique.

�	Examen de la peau.

�	Produits cosmétiques.

�	Règles et mesures d’hygiène et de sécurité.

�	Entretien des appareils et de l’équipement.

�	Intégration en milieu de travail, communication interpersonnelle  
et relations professionnelles.

�	Vente personnalisée et opérations de gestion quotidienne.


