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Horaire Matière Informations 

   
Cours 1 10h00 14h00 théorie (l'hygiène, l'anatomie de l'ongle,  

hygiène pratique, produits etc…) 
pas besoin de modèle  

        
Cours 2 10h00 12h00 Recouvrement ongles naturels un modèle qui ne se ronge pas les ongles et sans 

ongles artificiels 13h00 17h00 Recouvrement ongles naturels 
    

Cours 3 10h00 12h00 Démonstration et explication de la gamme de gel utilisée, recouvrement au gel ou 
Remplissage 

un modèle avec ongle naturel pas trop court ;  
si remplissage reprendre modèle cours 2 13h00 17h00 

Cours 4 10h00 12h00 *Modelage chablon gel ou résine acrylique un modèle qui ne se ronge pas les ongles et sans 
ongles artificiels 13h00 17h00 

Cours 5 10h00 12h00 *Modelage chablon gel ou résine acrylique ou remplissage un modèle qui ne se ronge pas les ongles et sans 
ongles artificiels –  

Remplissage reprendre modèle cours 2 
13h00 17h00 

Cours 6 10h00 12h00 *Modelage chablon gel ou résine acrylique un modèle  
13h00 17h00 

Cours 7 10h00 12h00 *Modelage chablon  gel ou résine acrylique Un modèle ongles rongés – ou difficiles 
13h00 17h00 

Cours 8 10h00 12h00 *Remplissage - Modelage chablon gel ou résine acrylique un modèle  
Remplissage reprendre modèle cours 2 13h00 17h00 

Cours 9 10h00 12h00 Modelage chablon gel ou résine acrylique Un modèle ongles rongés – ou difficiles 
13h00 17h00 

Cours 10 10h00 12h00 Récapitulatif – Correction des erreurs -  pose d’évaluation  Remplissage reprendre modèle  
13h00 17h00 

Cours 11 10h00 12h00 *1er cours résine acrylique théorie résine – Travail sur main entrainement. Pas besoin de modèle  
13h00 17h00 

Cours 12 10h00 12h00 * 2eme cours résine acrylique théorie résine – Travail sur main entrainement. Pas besoin de modèle 
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*Le programme indiqué est à titre indicatif, il peut subvenir des changements dans le programme selon les modèles présents en cours et l’évolution personnelle des apprenants.  

13h00 17h00 
    

Cours 13 10h00 12h00 *Recouvrement ongles naturels pose naturelle un modèle qui ne se ronge pas les ongles et sans 
ongles artificiels 13h00 17h00 

Cours 14 10h00 12h00 *Modelage chablon Résine acrylique 1 modèle 
 13h00 17h00 .   

Cours 15 10h00 12h00 *Remplissage ou Modelage chablon Résine acrylique ou gel uv Reprendre modèle 1 
 13h00 17h00   
Cours 16 10h00 12h00 *Modelage chablon Résine acrylique pose french un modèle qui ne se ronge pas les ongles et sans 

ongles artificiels 
 13h00 17h00   

Cours 17 10h00 12h00 *Remplissage ou Modelage chablon Résine acrylique  un modèle  
Remplissage reprendre modèle cours 2 

 13h00 17h00   
Cours 18 10h00 12h00 *Modelage chablon Résine acrylique pose cover rallongement optique de la plaque Un modèle ongles rongés – ou difficiles 

 13h00 17h00   
Cours 19 10h00 12h00 *Modelage chablon Résine acrylique pose cover rallongement optique de la plaque Un modèle ongles rongés – ou difficiles 

 13h00 17h00   
Cours 20 10h00 12h00 Récapitulatif – Correction des erreurs -  pose d’évaluation avant examen 1 modèle – Reprise des points à améliorer. 

 13h00 17h00   
Examens    
Cours 21 
 

10h00 - 11h30 examen théorique Examen écrit –  
Oral si l’apprenant n’est pas de langue maternelle 

française. 
13h - 15h30 examen pratique gel ou résine acrylique un modèle /de 13h00 à 16h   

Remise des diplômes   


