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1B 

Compétence/Indicateurs  Barème Numéro candidats 
      1-B Réaliser une démonstration de technique 

 
C32 Concevoir et mettre en œuvre des protocoles de soins 
esthétiques  
- Etapes/ou gestes enchaîné€ et cohérant(e)s (3pts) 
- Démonstration structurée et séquencée (3pts) 
- Maîtrise gestuelle adaptée à la démonstration (4pts)  
- Explication techniques pertinentes ( 5pts)  
- Qualité de la communication (style,attitude…) (3pts)  
 
C41 Apprécier la résultat d’un protocole, d’une technique de 
soins esthétiques  
-     Présentation argumentée (indicateurs d’efficacité repérés, ciblés, 
cernés…) (2pts)   

 
 

18 pts 
 
 
 
 
 
 
 

2 pts  
 
 

      

SOUS TOTAL 20 pts       
Nom des membres jury :  
               
                      Signature :                                                                                                           Date :  
                                                                                                                                                   
2 

Compétence/Indicateurs  Barème Numéro candidats 
      2 Réaliser des techniques   

C32 Concevoir et mettre en œuvre des protocoles de soins 
esthétiques  
- Installation du poste de travail tout au long de l’épreuve *(2pts)  
- Organisation dans le temps (2pts)  
- Respect des durées des étapes ( 1pts) 
- Enchaînement logique des différentes phases ( 2pts)  
 
Maîtrise des techniques soins du corps  
- Choix des produits et/ou des matériels ( 4pts)  
- Maîtrise de la (des) technique(s) : gestuelle et/ou utilisation 

appareil(s) ** (20pts)   
  
 
Maîtrise des techniques spécifiques visage 
- Choix des produits et/ou des matériels (2pts)  
- Maîtrise utilisation des appareils et/ou produits (2pts)  
- Maîtrise gestuelle (8pts)  
 
Maîtrise d’un soins esthétique ( épilation, réparation d’ongles 
teintures de cils …) 
- Choix des produits et/ou des matériels (2pts)  
- Maîtrise de la technique (gestuelle et/ou utilisation appareil(s) (8pts)  
- Qualité du résultat (2pts)   
 
- respect des conditions d’hygiène tout au long de l’épreuve* (1pt) 
- respect des conditions de sécurité tout au long de l’épreuve*(1pt)  
- respect des conditions d’ergonomie tout au long de l’épreuve*(1pt 
- respect des règles d’économie tout au long de l’épreuve (1pt) 
- respect du confort du modèle * (1pt) 

 
 

7 pts 
 
 
 
 
 
 

24 pts 
 
 
 
 
 
 
 

12 pts 
 
 
 

12 pts  
 
 
 
 
 
 

5 pts  

      

SOUS TOTAL 60 pts       
TOTAL 80 pts       

NOTE arrondie au demi point supérieur 20 pts        
Nom des membres jury  et qualification:  
               
                      Signature :                                                                                                           Date :  
                                                                                                                                                   
*pour une seule erreur au cours de l’épreuve : 0 pt 
**les indicateurs pourront être inscrits lors de la réunion préparatoire à l’épreuve  
 


