FICHE METIER

Esthéticien (H/F)
Soins de visage, du cou, des mains, maquillages, crèmes et masques, tant de concepts
que tout un chacun associe à la détente.
Si tu souhaites être à l’origine de ces actes et que le monde de l’esthétique t’intéresse, le
métier d’esthéticien s’offre à toi.

En tant qu’esthéticien, tu travailleras dans un institut de beauté dans lequel tu opèreras des traitements individuels adaptés
aux besoins de tes clients. Tu procèderas à des soins du visage et du corps que tu seras chargé d’entretenir, d’embellir, de
corriger ou de mettre en valeur. Tu devras préserver et soigner la beauté de tes clients en utilisant des produits cosmétiques
(application de cires ou de crèmes spéciales pour l’épilation, le maquillage, etc.) et des appareils adaptés aux soins
esthétiques.
Tu seras également en charge de la beauté des mains, des pieds et des ongles de tes clients. La possibilité de gérer des
solariums te sera aussi offerte.
Si tu choisis d’exercer cette activité, tu t’occuperas également de la présentation et de la vente de produits cosmétiques et tu
fourniras, avec compétence et savoir-faire, des conseils alimentaires aux clients.

CONTACT - Chambre des Métiers
T.: +352 42 67 67 1 • E.: hello@handsup.lu

1

FICHE METIER
Esthéticien (H/F)

ACTIVITÉS ET TÂCHES
Traiter et appliquer des soins du visage, du cou et du décolleté
Traiter et appliquer des soins du buste, du corps, des mains et des pieds
Traiter esthétiquement la peau
Concevoir et réaliser des masques et des maquillages pour des spectacles théâtraux ou cinématographiques
Appliquer des tatouages et des maquillages permanents
Maquiller, démaquiller et couper des ongles
Confectionner des ongles artificiels

QUALITÉS ET PROFIL

Avoir le contact aisé et être poli
Disposer d’une bonne habileté manuelle
Avoir du tact et de la discrétion
Aimer le contact humain
Être agréable et soigné
Être doté de rigueur et du sens esthétique
Avoir une bonne condition physique (station debout et piétinement)
Être disponible, patient et organisé
Être dynamique et ouvert d’esprit
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FORMATION
Les diplômes préparant à la profession sont le DAP (Diplôme d'Aptitude Professionnelle).
Cette formation est aussi offerte en langue française (francophone) au Luxembourg.

FORMATION DAP

Les conditions d’accès minimales à la formation menant au DAP dans ce métier sont une 5e AD (d'adaptation) ou 45 modules
en classe de 5e P (de préparation) et un avis favorable de la part du conseil de classe (décision de promotion).
La formation menant au DAP (diplôme d’aptitude professionnelle) dans cette profession s’étend sur 3 années. Elle est
réalisée sous contrat d’apprentissage suivant la voie de formation dite « concomitante » :
se déroule donc d’une part dans une entreprise (formation pratique) et
d’autre part dans un lycée technique (formation théorique).

CONTACT - Chambre des Métiers
T.: +352 42 67 67 1 • E.: hello@handsup.lu

3

FICHE METIER
Esthéticien (H/F)

FORMATION
INDEMNITÉS D’APPRENTISSAGE (INDICE 814.4)
L’apprenti touche mensuellement une indemnité d’apprentissage de son patron formateur.
RÈGLEMENT GRAND-DUCAL DU 9 JUILLET 2018
1. déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle
2. fixant les indemnités d’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat, du commerce, de l’Horeca, de l’industrie, de
l’agriculture et du secteur santé et social (INDICE 814.4)

FORMATIONS QUI MÈNENT AU DIPLÔME
D’APTITUDE PROFESSIONNELLE (DAP)
Brut:

Mensuel

Avant projet intégré intermédiaire:

695.82 €

Après projet intégré intermédiaire:

1108.72 €
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