FICHE METIER

Pédicure médicale (H/F)
Enfermé, souvent écrasé mais malgré tout très sollicité, le pied est un membre du corps
humain que l’on peut envisager de différentes manières, tant d’un aspect esthétique que
d’un aspect médical.
Si les domaines de la santé et de l’hygiène t’intéressent et que prodiguer des soins de
pieds te plairait, le métier de pédicure s’offre à toi.

En tant que pédicure, tu donneras à tes clients des conseils en matière de prévention et d’hygiène de leurs pieds. Tu traiteras
les cors, les callosités ainsi que les ongles épaissis et incarnés du pied ; tu dispenseras également des soins de la plante des
pieds. En ce sens, il conviendra que tu sois capable d’effectuer des gestes sûrs et précis et que tu restes à l’écoute de tes
clients.
Tu confectionneras des pansements et des ongles artificiels de pieds et, si tu constates la présence d’une pathologie
nécessitant une intervention médicale, tu orienteras tes clients vers un médecin.
Si tu choisis d’exercer ce métier, ton hygiène personnelle devra être irréprochable. Certaines affections pouvant parfois être
relativement repoussantes au regard, il vaut mieux également que tu ne fasses pas preuve d’une trop grande sensibilité.
En ce qui concerne l’exercice de ton métier, tu pourras être amené à travailler tant en cabinets qu’en maisons de soins, ou
encore à domicile.
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ACTIVITÉS ET TÂCHES
Prodiguer des conseils en matière de prévention et d’hygiène du pied
Désinfecter le pied
Extraire des cors et des ongles incarnés du pied
Traiter la plante du pied
Confectionner des pansements
Confectionner des ongles artificiels aux pieds
Orienter la personne prise en charge vers un médecin lorsqu’une pathologie médicale est constatée

QUALITÉS ET PROFIL

Disposer de bonnes capacités de communication
Ne pas faire preuve d’une trop grande sensibilité
Savoir travailler avec soin et diligence
Être dévoué à la personne
Avoir une solide connaissance des règles d’hygiène
Avoir des notions en matière d’anatomie du pied
Disposer de connaissances en matière de biologie et microbiologie
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FORMATION
Les diplômes préparant à la profession sont le TRF (Apprentissage transfrontalier).

FORMATION TRF

La formation menant à un diplôme correspondant au DAP dans ce métier est actuellement organisée en apprentissage
transfrontalier.
Les conditions d’accès minimales à la formation menant à un diplôme étranger correspondant au DAP dans ce métier
dépendent des conditions d'accès définies par les différents établissements scolaires.
La formation menant à un diplôme étranger correspondant 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 au Luxembourg (formation pratique) et
d’autre part dans un lycée technique à l’étranger (formation en milieu scolaire).
La reconnaissance du diplôme peut être demandée auprès du service de la reconnaissance des diplômes du Ministère de
l’Education nationale et de la Formation professionnelle.
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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 ORGANISÉES EN
APPRENTISSAGE TRANSFRONTALIER (TRF)
Brut:

Mensuel

1ère année:

451.18 €

2ème année:

902.27 €

3ème année:

1353.45 €
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