
Sonia : « À présent, 
je connais la pose 

des ongles jusqu’au 
bout des doigts ! »



INSCRIPTIONS

Il est possible de s’inscrire dès la dernière semaine du mois d’août. 

Conditions d’admission
 ● Être en possession du CEB 

ou
 ● Réussir un test d’admission.

Droit d’inscription
Le droit d’inscription se calcule par année scolaire, en fonction du nombre de 
périodes de cours suivies dans le respect des directives de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 

Sont exempté.e.s de ce droit d’inscription : 
 ● Les jeunes de moins de 18 ans ;
 ● Les demandeur.euse.s d’emploi indemnisé.e.s ; 
 ● Les personnes bénéficiant du revenu d’intégration sociale ou d’une aide 

équivalente ;
 ● Les personnes handicapées reconnues par l’AViQ ;
 ● Les personnes soumises à une obligation imposée par une autorité 

publique. 

Nous vous demanderons
 ● Une photocopie de votre carte d’identité ;
 ● Une copie de votre dernier diplôme ;
 ● Votre numéro d’inscription au FOREM ; 
 ● Un paiement du droit d’inscription. 

Le but de ce cours est d’apprendre différentes techniques de manucures et de 
modelage d’ongle, de mettre en œuvre des techniques d’utilisation de la résine 
comme produit pour le modelage ; de pratiquer le nail’s art sur les mains et les 
pieds et de réaliser une french manucure.



PROGRAMME
 ● Mettre en place les mesures et conditions de soins et d’hygiène nécessaires 

à la pratique de la manucure et/ou à la pose d’ongles :
 ○ au niveau des soins corporels ;
 ○ au niveau des outils, accessoires et linges utilisés ;

 ● Repérer et identifier les principales maladies d’ongles ;
 ● Refuser la manucure ou la pose d’ongles en cas de doute ou de de maladie 

avérée ;
 ● Réaliser une manucure simple ;
 ● Modeler les ongles afin d’obtenir une solidité et une tenue optimale ;
 ● Enlever de faux ongles en résine ou en gel ;
 ● Poser des tips ;
 ● Poser de l’acrylique transparent sur tips ou sur l’ongles ;
 ● Poser des faux ongles en utilisant du gel ou de la résine ;
 ● Sculpter une forme libre ;
 ● Sculpter une forme imposée ;
 ● Poser des nail’s art ;
 ● Réaliser un french manucure.

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT PÉRIODES

Soins et hygiène 20

Les maladies de l’ongle 12

Techniques d’utilisation des résines et gel 10

Pratique de la manucure et de la pose d’ongles 40

Techniques d’utilisation nail’s art 18

Autonomie 20

Total des périodes 120

Titre délivré : obtention d’une attestation de réussite à la fin de l’unité d’enseignement.



INSTITUT PROVINCIAL D’ENSEIGNEMENT 
DE PROMOTION SOCIALE DE SERAING 
ORIENTATION TECHNIQUE 

 Rue Jean de Seraing 55 - 4100 SERAING
 04 279 72 78  
 psseraingt@provincedeliege.be
 www.ipepsseraingtech.be 
 @IPEPSSeraingTech
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On a tous une bonne raison 
de suivre une formation en 

promotion sociale !
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