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Introduction

D’une part, doté d’un cadre familial, la F.I.E forme ses élèves en
petits groupes de maximum 10 élèves afin d’offrir un suivi
méticuleux, de répondre aux différentes questions et d’assimiler
la matière plus rapidement. D’autre part, nous ne travaillons
qu’avec des marques de beauté professionnelles, de grande
qualité, et entre-autre, naturelles. Ainsi, cela permet à l’élève
d’obtenir une première approche cosmétique au niveau de la
qualité des produits qu’elle utilise. L’élève aura également
l’opportunité de visiter différents distributeurs de cosmétique afin
de se faire une idée du marché de l’esthétique-cosmétique. Une
fois l’année académique terminée, l’étudiante a la capacité de se
lancer dans le monde professionnel de la beauté.

La F.I.E est synonyme d’apprentissage rigoureux, de qualité et à
la pointe. Notre formation académique prépare les étudiantes à
réussir le jury central de Bruxelles et tous les examens de fin
d’année

La F.I.E est une école privée d’esthétique & de bien-être qui a pour objectif de former les esthéticiennes
de demain en une année académique complète, structurée et exigeante, afin de transformer nos élèves
en esthéticiennes qualifiées. Et ce, dans le but de faire de leur métier, une passion rentable.

Avec son savoir et son expérience de 80 ans d’existence, la F.I.E forme des esthéticiennes et praticiennes
du bien-être avec professionnalisme, savoir-faire & passion.

« Une approche pédagogique
très efficace, des 

professeurs compétents et totalement investis, 
et une conception de l'esthétique qui 

allie rigueur, respect, professionnalisme et 
passion ! J'ai passé une excellente année de 

formation, j’en ressors confiante pour 
entamer mon nouveau métier et pleine d'envie 

de continuer à apprendre et à découvrir les 
nombreuses richesses du domaine de la beauté 

et du bien-être. 
Merci ! »
Geneviève
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Nos formations

Esthétique - Cosmétique

Esthétique +

Esthétique - Spa Praticien
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Cette formation en Esthétique & Cosmétique permet à tout étudiant de se
lancer dans le monde professionnel de la beauté. Cette formation complète en
esthétique vous forme tout au long de l’année en théorie et à la pratique pour
devenir une esthéticienne compétente, complète et professionnelle.

Complète, structurée et exigeante, cette année académique offre un savoir-
faire aux futures esthéticiennes désirant faire de leur métier, une passion
rentable. La F.I.E forme les élèves avec comme objectif principal la réussite du
jury central de Bruxelles pour l'obtention de l'accès à la profession.

La formation Esthétique +, tout comme la formation "Esthétique-
Cosmétique", est une formation complète d'esthétique permettant à tout
étudiant de se lancer dans le monde professionnel de la beauté.

L'avantage de la formation Esthétique + est l'addition de quatre
spécialisations tendances sur le marché divisée en deux secteurs:
Ongles en gel - avec la marque professionnelle Pronails
Beauté des cils - avec la marque professionnelle Misencils

• Extension des cils (cil à cil)
• Volume russe
• Rehaussement de cils

Suite à la demande croissante des esthéticiennes de travailler dans l’univers
du bien-être, nous avons conçu une toute nouvelle formation qui allie l’étude
du métier de l’esthétique et la mise en pratique de l’esthétique dans le milieu
des spas. Notre objectif est de former l’élève au savoir et savoir-faire demandé
pour travailler en SPA afin de réaliser ses aspirations professionnelles de
travailler spécifiquement dans des spas et des centres de remises en forme:

• Balnéothérapie et thalassothérapie
• Théorie sur les installations Sauna/Hammam/Jacuzzi
• Les massages relaxant
• Gommage et enveloppement
• Anatomie & cosmétologie
• Introduction à la réflexologie plantaire
• Hygiène et sécurité
• Les chakras & Lithothérapie
• Visites de spas durant l’année académique

Nouveau



Programme
Le programme comprend la formation complète afin d’obtenir le diplôme d’Esthéticienne nécessitant une
préparation à l’accès à la profession suivant l’arrêté royal du 21 Décembre 2006 relatif à la « compétence
professionnelle pour l’exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels » publié au
Moniteur Belge du 23 mars 2007 et entré en vigueur au 1 septembre 2007. Et qui est délivré par le Jury
Central de Bruxelles. Mais également de l’attestation de l'UNEB (Union Nationale des Esthéticiennes de
Belgique), du passeport international INFA (International Federation of Aesthetics) et du CAP remis par la
F.I.E.

A la formation (cours pratiques et théoriques), se greffent diverses activités ainsi qu'un stage de 450
heures en institut de beauté ou spa répondant aux critères de la F.I.E. Ce stage est imposé aux élèves, sauf
exception justifiée et accordée par la F.I.E (raisons professionnelles ou autre).

Formations disponibles en cours du jour (lundi & mardi ou jeudi & vendredi, en moyenne de 9h30 à 16h30)
ou en cours du soir et week-end (le lundi soir de 19h à 21h30) et un week-end par mois en moyenne. Les
cours sont donnés en présentiels et distanciels.
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Les cours théoriques et technologiques appliqués à l'esthétique sont 
nécessaires pour apprendre les bases du métier et s'informer constamment 
sur les nouveautés sur le marché de l'esthétique:

1. Biologie humaine & physiologie générale
1. Étude complète et détaillée de la peau 

1. Les différents types de peaux
2. Vieillissement cutané, maladies de la peau, acné, cellulite 

etc.
2. Organisation du corps humain

2. Dermatologie
3. Cosmétologie
4. Aromathérapie
5. Diététique & nutrition
6. Technologie
7. Communication et techniques de vente
8. Déontologie
9. Spas
10. Communication Vente:

1. Réception du client
2. Poser un diagnostique
3. Management du centre
4. Communication professionnelle
5. Vente

• « Esthétique + » : 4 spécialisations en supplément
(ongles en gel & extensions de cils/volume russe/rehaussement)

Théorie
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Toutes nos formations académiques comprennent le programme pratique 
ci-dessous qui est complet pour devenir esthéticienne qualifiée:

1. Soin visage
2. Soin corps
3. Maquillage
4. Épilation (cire chaude et cire tiède)
5. Manucure & Pédicure (pose vernis, french, semi permanent)
6. Massage visage
7. Massage corps
8. Appareillage
9. Technologie actuelle

Pratique

Afin de respecter un protocole qualifié et adapté au client, un
programme complet est présenté en pratique, incluant la préparation
de l'espace de travail, l'encadrement du client, l'hygiène, les
différentes techniques de soins possibles, l'analyse des cosmétiques
utilisés, l'appareillage et l'outillage adaptés, ainsi qu'un ensemble de
manœuvres spécifiques.

Esthétique +

Pour la formation en Esthétique +, nous prévoyons dans le programme 
pratique 4 modules supplémentaires dont:

1. Ongles en gel (partenariat avec la marque Pronails)
2. Extensions de cils (partenariat avec la marque Misencil)
3. Volume russe (partenariat avec la marque Misencil)
4. Rehaussement (partenariat avec la marque Misencil)

Programme
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Examens

Certifications

Le programme comprend la formation complète afin d’obtenir le diplôme d’Esthéticienne nécessitant une
préparation à l’accès à la profession suivant l’arrêté royal du 21 Décembre 2006 relatif à la « compétence
professionnelle pour l’exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels » publié au
Moniteur Belge du 23 mars 2007 et entré en vigueur au 1 septembre 2007.

L'élève a cours en moyenne plus de 20 heures par semaine. Des stages en entreprise sont programmés et
suivis pendant l’année académique. Les stages, faisant partie intégrante de la scolarité, sont non
rémunérés et évalués à travers un rapport effectué par la F.I.E. Des heures de pratique seront également
prévues à l'institut académique de la F.I.E afin de donner la possibilité aux étudiantes de pratiquer sous la
supervision d'un professeur sur une clientèle lambda dans l'objectif de les former au monde professionnel
de l'esthétique, et ainsi leurs permettre de terminer leur formation avec un bagage professionnel
supérieur.

Obtention des attestations suivantes pour permettre à l'élève de se lancer pleinement dans la vie 
professionnelle :

• Le Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP) décerné par la F.I.E
• Le Certificat offrant l'accès à la profession / validation des compétences (Jury Central de Bruxelles)
• La reconnaissance de l’Union Nationale des Esthéticiennes de Belgique (UNEB)
• Le Passeport International décerné par la Fédération Internationale de l’Esthétique-Cosmétique (INFA)

Jury international INFA en 
examination à la F.I.E

(Fédération Internationale de 
l’Esthétique-Cosmétique)

Jury central de Bruxelles pour l’accès à la profession en esthétique. 
La F.I.E accompagne ses élèves.
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UNEB

L'Union Nationale des Esthéticiennes de Belgique (UNEB) qui délivre
une attestation de conformité de l'aptitude professionnelle. Celle-ci
est sanctionnée par un jury mandaté par la Fédération. UNEB est
l’abréviation d’UNION NATIONALE DES ESTHETICIENNES DE
BELGIQUE. C’est une organisation professionnelle à but scientifique
belge dont l’objectif est d’aider les esthéticiennes durant toutes les
phases de leur vie professionnelle.

L’UNEB a été officiellement créée le 26 novembre 1972. Sous
l’impulsion de sa première présidente, Madame Agnès Richard-
Levy.

La fédération se développa rapidement dans les années 80, sous
l’impulsion d’une personnalité incontournable du secteur de
l’esthétique : Nadine Salembier. Figure de proue de la profession en
Belgique et fournisseur breveté de la Cour de Belgique, cette
dernière a su donner un souffle nouveau au monde de l’esthétique
grâce à ses nombreuses actions humanitaires et sociales et son
ambition de maintenir l’esthétique à sa juste place.

INFA

L’évolution rapide que connaît la profession d’esthéticienne dans tous les pays
oblige l’INFA à rester à la pointe du combat et à adapter ses programmes de
formation aux nécessités de la profession.

Consciente de cette situation, la Fédération Internationale de l’Esthétique-
Cosmétique a préparé de nouveaux modules de formation continue avec pour
objectif d’assurer un développement sain de la profession (et un accroissement de
l’emploi dans le secteur).

Le but ultime de ces modules supplémentaires est d’ouvrir aux esthéticiennes de
nouvelles débouchées dans les secteurs d’activités inédits pour elles.

Reconnaissance 
Nationale et Internationale
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Activités supplémentaires

• Divers visites de distributeurs de cosmétiques / appareillage (à la F.I.E ou chez le distributeur même) afin 
de développer une large connaissance des cosmétiques et techniques actuelles

• La participation aux conférences organisées par l'UNEB (Union Nationale des Esthéticiennes de Belgique)
• La visite au salon professionnel de l'esthétique-cosmétique à Bruxelles : Estétika
• Un voyage d'étude de quelques jours à l'étranger (facultatif)

Journée Onglerie
Chez Pronails

Journée Soin Visage
Chez Maria Galland

Journée Soin Corps
Chez La Sultane de Saba

Journée Maquillage
Chez Make Up For Ever

Stage d’insertion professionnel

• Complément de la formation technique et pratique dispensés à la F.I.E
• Compréhension de la vie d'une entreprise, de ses relations avec l'extérieur, de son fonctionnement, et de

son organisation interne
• Préparation à la vie active

ORGANISATION :
• 450 heures de stage sous contrat
• Exception possible, justifiée et accordée par la F.I.E (raisons professionnelles, scolaires en parallèle, etc.)
• Une liste de lieux de stage est proposée aux élèves en début d'année. Le lieu de stage doit répondre aux

exigences requises par la Faculté Internationale d'Esthétique afin d'assurer la qualité du stage

Institut Académique

La F.I.E possède son propre institut de beauté afin d’offrir la possibilité aux étudiantes de pratiquer
davantage et développer un contact avec une clientèle lambda, tout en étant supervisé par un professeur
qualifié. Un nombre d’heure de pratique à l’institut peut être imposé à l’élève pour peaufiner sa formation
en esthétique.

Informations supplémentaires
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Conditions d’Admission

Congés

Les congés de la communauté française sont d’application.
L’année académique démarre en générale la dernière semaine de septembre ou la première semaine
d’octobre. L’année académique se termine au plus tard vers le 15 juillet 2023 (sauf exception).

Matériel

• Uniforme F.I.E (code couleur : blanc/fuchsia)
• Linge blanc en éponge 
• Stockage (ouate, kleenex, cotons tiges…)
• Matériel professionnel : 

• Kit outillage manucure/pédicure: (prix 
professionnel TTC : 175,64 euros) 

• Le trousseau professionnel de pinceaux 
pour maquillage 

• Papeterie 

• Être en possession de son CESI = Certificat de l'Enseignement Secondaire Inférieur (ou équivalence)
• Une bonne maîtrise de la langue française est requise
• Etre résident en Belgique et proposer un garant domicilié en Belgique
• Verser un acompte tel que prévu dans le contrat d'inscription. Cet acompte représente les frais de dossier et 

ne sont remboursés sous aucun prétexte.
• L'option de paiement par facilités de versement n'est acceptée que si l'étudiant fait signer son contrat par 

une caution personnelle (personne tierce domiciliée en Belgique ou possédant un permis de séjour valide le 
temps de la formation).*

• Avoir minimum 18 ans lors de l'année de la formation
• La F.I.E est dans le droit de refuser une inscription si l'élève ne répond pas aux conditions d'admission.

Prévoir un investissement de +- 500 euros

Informations supplémentaires
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Débouchés

Prix

C'est un métier en pleine expansion qui offre de nombreux débouchés que ce soit comme indépendant ou 
employé:
• Esthéticienne + mise en beauté post soin de la cliente
• Ouverture d'un centre de remise en forme
• Ouverture d'un institut de beauté
• Conseillère esthétique en milieu clinique
• Création d'une marque personnalisée
• Soins à domicile
• Déléguée commerciale pour une marque de cosmétique.
• Vendeuse/conseillère en parfumerie
• Conseillère en pharmacie
• Employée en institut de beauté et centre de remise en forme.
• Et encore bien d'autres professions...

Débouchés et tarifs

Un acompte et une copie de la carte d'identité ou du 
passeport sont demandés afin de valider toute inscription.

LE MINERVAL INCLUT :
• la formation complète
• les syllabus
• les cosmétiques (mis à disposition des élèves pour la pratique)
• l'appareillage
• les conférences et ateliers de pratique
• les visites des/chez les distributeurs
• les assurances
• certains examens (ex: Certificat d'Aptitude Professionnel)

LE MINERVAL EXCLUT:
• le matériel personnel (uniforme, essuies,

outillage manucure/pédicure, trousseau
de maquillage, éponges, paréo...)

• le voyage scolaire (facultatif)
• certains examens (ex: jury central de

Bruxelles)

RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée scolaire des formations
Esthétique-Cosmétique, Esthétique + et
Global Beauty 2022/2023 aura lieu la
semaine du (en cours de programmation).


