BCP Esthétique Cosmétique
Parfumerie

Date : …………………………………

E32 : SOINS ESTHETIQUES
Combinaison : 1A+2
Durée : 03H30, coefficient : 4

Elaborer un programme de
soins esthétiques (annexe 1)

SESSION 20 . .

Nom / Prénom………………………………
Classe :…………………………………………

COMPETENCES /INDICATEURS D’EVALUATION

TI

I

S

TS

NOTE

C 32 Concevoir et mettre en œuvre des protocoles de soins esthétiques

 Choix pertinent des soins esthétiques adapté au contexte professionnel
 Programmation cohérente des soins
 Justification des choix des produits et des matériels
 Justifications des techniques

C 41 Apprécier le résultat d’un protocole, d’une technique de soins esthétiques
 Proposition adaptée à la demande de la clientèle

/20

Réaliser des techniques de soins esthétiques

C 32 Concevoir et mettre en œuvre des protocoles de soins esthétiques

 Installation rationnelle du poste de travail tout au long de l’épreuve
 Organisation dans le temps
 Respect des durées des étapes
 Enchaînement logique des différentes phases

/7

Maîtrise des techniques soins du corps




Choix des produits et des matériels
Maîtrise des techniques : gestuelle et utilisation d’appareil(s)

/28

Maîtrise de la technique spécifique visage et cou





Choix des produits et des matériels
Maîtrise de l’utilisation des appareils

/10

Maîtrise gestuelle
Maîtrise d’une autre technique de soin esthétique





Choix des produits et des matériels
Maîtrise de la technique (gestuelle et/ou utilisation d’appareil(s)

/10

Qualité du résultat
Conditions de réalisation

 Respect des conditions d’hygiène tout au long de l’épreuve
 Respect des conditions de sécurité tout au long de l’épreuve*
 Respect des conditions d’ergonomie tout au long de l’épreuve
 Respect des règles d’économie tout au long de l’épreuve
 Respect du confort du modèle

/5

Justification des pénalités le cas échéant et/ou note < 10

TOTAL SUR 80 POINTS

TOTAL sur 20 points (note arrondie au ½ point supérieur)
Noms des membres de la commission d’évaluation et signatures :
-Enseignant :
-Professionnelle (s) :
Académie Orléans Tours 2014

