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Descriptif technique 

33-MO SOINS ESTHETIQUES 

 

Synthèse de l’épreuve : 

Le candidat effectuera des actes professionnels de soins de beauté du visage et du corps par des 
actions mécaniques et physiques dans le but de corriger le vieillissement et les zones à problèmes. Il 
donnera également au visage une expressivité individuelle en utilisant des produits cosmétiques. Les 
services sont fournis pour répondre aux exigences esthétiques formulés par le client mais aussi selon 
les tendances de la mode et en tenant compte des caractéristiques individuelles du modèle. 

 

Déroulement de l’épreuve : 

Temps alloué : 3 heures. 

L’épreuve consiste à réaliser 2 modules de tâches. 

Module 1 - Soin cosmétique professionnel du visage : 1,5 heures. 

Module 2 - Soin cosmétique professionnel du corps : 1,5 heures. 

Le candidat reçoit : 
ü un poste de travail équipé (table de massage réglable en hauteur, lampe sur trépied, rouleau, 

table de manutention, chaise, fauteuil roulant) ; 
ü des consommables (huile, antiseptique pour le traitement de la couverture cutanée, draps à 

usage unique, casquette, pantoufles, bustier, sous-vêtements, robe pour le modèle, 
mouchoirs en papier, lingettes humides, serviettes en coton, tampons en coton, plaid, 
peignoir chaud pour le modèle) ; 

ü un ensemble de produits cosmétiques professionnels pour différents types de peau (crème, 
masques, gommage, boulochage, tonique, etc.) ; 

ü un ensemble de bols de différentes tailles et formes. 
 

Compétences demandées et exigences : 

Le candidat doit : 
ü organiser son poste de travail de manière rationnelle ; 
ü respecter les règles sanitaires et d'hygiène ; 
ü respecter les règles de santé et de sécurité au travail ; 
ü désinfecter et stériliser les instruments et les consommables ; 
ü effectuer un traitement sanitaire et bactéricide du poste de travail ; 
ü utiliser l'équipement, les appareils et les outils conformément aux types de services 

esthétiques ; 
ü effectuer un examen du modèle afin d'identifier les contre-indications lors des soins 

cosmétiques visage et corps ; 
ü utiliser l'équipement, les appareils et les outils conformément aux règles d’utilisation ; 
ü exécuter les technologies des procédures cosmétiques pour les soins de la peau, du visage, 

du cou et du décolleté ; 
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ü appliquer divers cosmétiques lors de la prestation de services cosmétiques ; 
ü réaliser la technologie des masques cosmétiques pour le visage, le cou et le décolleté ; 
ü appliquer les premiers soins ; 
ü déterminer et réaliser le type de services cosmétiques nécessaires pour le visage et le corps 

en fonction de l'état de la peau, des caractéristiques d'âge et des souhaits du client ; 
ü expliquer au client l'opportunité des services cosmétiques recommandés pour les soins du 

visage et du corps ; 
ü respecter le temps alloué lors de la prestation de services cosmétiques pour le visage et le 

corps. 
 

Critères de notation : 

ü Apparence du candidat. Conformité aux normes établies. 
ü Respect des normes d'hygiène (notamment en tenant compte de la séparation des outils et 

consommables propres et usagés). 
ü Organisation du poste de travail. 
ü La position d'un spécialiste lors de procédures esthétiques (ergonomie d'un spécialiste). 
ü La position du client lors des interventions esthétiques (ergonomie du client). 
ü Prise en charge du client (rencontre client, procédure complémentaire, etc.). 
ü Réalisation de la procédure de nettoyage superficiel de la peau du visage (démaquillant). 
ü Procédure de nettoyage. 
ü Performance du massage cosmétique du visage. 
ü Effectuer une procédure de massage corporel conformément aux buts et objectifs des 

techniques de massage utilisées, inclus dans la méthodologie revendiquée (au moins 30 
minutes). 

ü L'utilisation de techniques de massage, en fonction des caractéristiques anatomiques 
individuelles du modèle. 

ü Application d'un masque cosmétique. 
ü Application tonique. 
ü Prestation finale. 
ü L'exécution de la procédure selon le processus. 
ü Respect du temps alloué pour l’épreuve dans le module 1 « Cosmétique visage » et module 2 

« Cosmétique corps ». 
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Technical description 

№ MO-33 Applied Aesthetics 

 
Summary: 

A contestant will perform professional face and body beauty care procedures via mechanical and 
physical actions with the purpose of anti-aging and problem areas correction, and also give the face 
individual expressiveness with the use of cosmetics. The services are provided for meeting the 
client’s aesthetic demands according to their wishes, fashion trends and taking into account their 
individual characteristics. 

 

Procedure: 

Allocated time: 3 hours. The contest consists of completing 2 task modules.  

Module 1 – Professional cosmetic face care 1,5 hours. 

Module 2 – Professional cosmetic body care 1,5 hours. 

Contestants are provided with: 

ü Equipped work station (height-adjustable massage table, magnifying lamp on a tripod, roller, 
handling table, chair, wheel chair). 

ü Consumables (oil, antiseptic for skin cover processing, one-use sheets, cap, slippers, bustier, 
underdrawers, robe for the model, papier tissues, wet towel wipes, cotton pads, cotton 
swabs, plaid, warm bathrobe for the model). 

ü A set of professional cosmetic products for different skin types (cream, masks, scrub, pilling, 
tonic, etc.). 

ü A set of bowls of different sizes and shapes. 

 

Requirements: 

A contestant 

ü Has to organize the work station rationally. 
ü Has to comply with the sanitation and hygiene rules. 
ü Has to comply with the occupational health and safety rules. 
ü Has to disinfect and sterilize instruments and consumables. 
ü Has to perform sanitary-hygienic and bactericidal treatment of the workplace.  
ü Has to use the equipment, devices, tools in accordance with the types of aesthetic services. 
ü Has to perform model examination in order to identify contraindications at the time of face 

and body cosmetic services. 
ü Has to use the equipment, devices, tools in accordance with the rules of exploitation. 
ü Has to perform the technologies of cosmetic procedures for skin, face, neck and décolleté 

care. 
ü Has to apply various cosmetics when performing cosmetic services. 
ü Has to perform the technology of cosmetic masks for the face, neck and décolleté. 
ü Has to apply first aid. 
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ü Has to determine and perform the type of necessary cosmetic services for the face and body 
in accordance with the skin condition, age characteristics and the client’s wishes. 

ü Has to explain to the client the expediency of the recommended cosmetic services for face 
and body care. 

ü Has to comply with the allocated time while performing cosmetic services for face and body. 

 

Scoring criteria: 

ü Contestant’s appearance. Compliance with established standards. 
ü Compliance with the hygiene standards (including taking into account the separation of clean 

and used tools and consumables). 
ü Work space organization. 
ü The position of a specialist during cosmetic procedures (ergonomics of a specialist). 
ü The position of the client during cosmetic procedures (ergonomics of the client). 
ü Taking care of the customer (customer meeting, complementary procedure, etc.). 
ü Carrying out the procedure of face skin superficial cleansing (makeup remover). 
ü Scrubbing procedure. 
ü Facial cosmetic massage performance. 
ü Performing a body massage procedure in accordance with the goals and objectives of the 

used massage techniques, included in the claimed methodology (at least 30 minutes). 
ü The use of massage techniques, in accordance with the individual anatomical features of the 

model and the need for the application. 
ü Cosmetic mask applying. 
ü Tonic applying. 
ü Final product. 
ü The execution of the procedure according to the process. 
ü Compliance with the allocated time for the procedure in module 1 “Cosmetic face care” and 

module 2 “Cosmetic body care”. 


