
AEP
ATTESTATION D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

FICHE SYNTHÈSE DE PROGRAMME D’ÉTUDES

Titre : Soins du corps  Particularité : Programme de perfectionnement
Code :  4231 Unités : 41 Durée : 615 heures

Secteur de formation : Soins esthétiques (21)

Sanction des études : AEP (décernée exclusivement par les centres de services scolaires)

Année d’approbation : 2010

Centre de services scolaire mandaté : de la Capitale

Centres de services scolaires participants : de Montréal, Marguerite-Bourgeoys, des Rives-du-Saguenay, des 
Grandes- Seigneuries, de la Seigneurie-des-Mille-Îles, de Laval

Fonction de travail : Spécialiste en soins du corps

Objectifs du programme d’études : Acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour utiliser 
des produits et de l’équipement afin d’effectuer des soins corporels spécifiques dans le but d’hydrater la peau, de raffermir 
et d’amincir la silhouette, d’améliorer la circulation ou de diminuer la cellulite apparente, dans une optique d’approche 
globale de la personne. À la fin du programme d’études, l’élève sera en mesure de recevoir des clientes et des clients en 
consultation, de procéder à des enveloppements et à des exfoliations, de pratiquer un drainage lymphatique, d’effectuer 
des soins hydratants, circulatoires, raffermissants, amincissants et anticellulite. Il ou elle sera également en mesure de 
développer et d’effectuer des programmes de soins personnalisés, de vendre des produits, des services et des soins.

Conditions d’admission :
 Être titulaire d’un DEP en esthétique ;
ou  Avoir obtenu les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique dans 

des programmes d’études établis par le ministre, et avoir suivi une formation d’une durée minimale de 400 heures 
menant à un diplôme d’études en massothérapie.

CONTENU DU PROGRAMME D’ÉTUDES
Code AEP Énoncé de la compétence Heures

AEP 231-011 Se situer au regard de la pratique professionnelle et de la formation 15

AEP 231-026 Déceler des signes apparents résultant de l’influence de facteurs sur l‘aspect de la peau et de la 
silhouette d‘une personne 90

AEP 231-032 Adopter une pratique préventive 30

AEP 231-044 Faire un examen de la peau et de la silhouette d’une personne 60

AEP 231-053 Conseiller des produits cosmétiques liés aux soins corporels 45

AEP 231-062 Utiliser une approche globale de la personne en soins corporels 30

AEP 231-076 Employer les principales techniques et méthodes de soins corporels 90

AEP 231-082 Effectuer des soins corporels hydratants 30

AEP 231-095 Effectuer un drainage lymphatique manuel lié aux soins corporels 75

AEP 231-102 Effectuer des soins corporels circulatoires 30

AEP 231-112 Effectuer des soins corporels anticellulite 30

AEP 231-122 Effectuer des soins corporels raffermissants 30

AEP 231-132 Effectuer des soins corporels amincissants 30

AEP 231-142 Concevoir des programmes de soins corporels personnalisés 30

Les travaux d’harmonisation réalisés pour le programme d’études Soins du corps n’ont pas permis d’identifier, pour le 
moment, de compétences communes avec d’autres programmes d’études.

Documentation disponible sur demande
✘  Rapport de l’AST ou de l’AP

 Projet de formation

 Tableau d’harmonisation

✘  Programme d’études

✘  Guide d’organisation matérielle 

 Cadre d’évaluation

 Instrumentation RAC
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