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OBJECTIF 

Le ou la titulaire de la qualification de MAQUILLAGE PROFESSIONNEL est un ou une maquilleuse de haut 
niveau. Il ou elle est spécialisé(e) dans le milieu de la beauté et sera capable de concevoir et réaliser des 
maquillages de type professionnel, comme par exemple : 

✓ Le maquillage beauté 
✓ Le maquillage mariée 
✓ Le maquillage mode 
✓ Le maquillage cinéma 
✓ Le maquillage théâtre 
✓ Le maquillage Artistique  
✓ Le maquillage FX 

Mais également : 

✓ La réalisation de dessins 
✓ La conception et la réalisation de coiffure, chignons et postiches. 

 
 

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 
 

La formation de MAQUILLAGE PROFESSIONNEL est ouverte dès 16 ans ainsi qu'aux apprenants de l'esthétique 
et de la coiffure, et ne nécessite pas de pré-requis. 
 
 

PROCEDURE D'ADMISSION ET DOSSIER DE CANDIDATURES 
 

Un dossier d'inscription est à compléter et à transmettre auprès de l'EPEC accompagnée d'une copie certifiée 
conforme des diplômes et d’un montant des frais de réservation à l'inscription. 

MAQUILLAGE PROFESSIONNEL 



DEBOUCHES EVENTUELS 

 
Le ou la titulaire de la qualification de MAQUILLAGE PROFESSIONNEL est un ou une maquilleuse de haut 
niveau. Il ou elle est spécialisé(e) dans le milieu de la beauté et sera capable de réaliser des maquillages de 
type professionnel dans la mode, la télé, le cinéma, le théâtre... ou tout type de structure qui propose des 
prestations de maquillage.  

Vous serez également prêt(e) à travailler comme représentant auprès de grandes marques de 
cosmétique/esthétique. 

Une poursuite d'étude dans l'esthétique ou la coiffure est envisageable. Selon vos diplômes d'état actuels, il 
est possible de se diriger vers un CAP, BP, BAC PRO ou BTS. 
 

DUREE DE LA FORMATION ET RYTHME DE L’ALTERNANCE : 

✓ Horaires d'ouverture des ateliers : de 9h à 12h et 13h à 17h. 
✓ Evènements ponctuels au cours de l'année. 

 
DATES OU PERIODE DE DEMARRAGE/FIN DE LA FORMATION : 

✓ Rentrée : Lundi 3 Octobre 2022 
✓ Sortie : Mai 2023 

 
 

PROGRAMME ET CONTENU  

 
MODULE BEAUTE : 
 

✓ Le métier de maquilleur dans son ensemble 
✓ La colorimétrie 
✓ Les corrections morphologiques 
✓ Le maquillage multiculturel 
✓ Le maquillage de la préhistoire à nos jours 

 

MODULE CINEMA : 

✓ Travailler dans le cinéma 
✓ Adapter le maquillage selon les lumières 
✓ Vieillissement au latex/Rajeunissement 

 
MODULE DESSIN : 

✓ Réalisation de Face chart et Body chart 
✓ Réalisation de Moodboard 

 

Module Théâtre : 

-Travailler dans le monde du spectacle 

-Théâtre chinois et japonais 

-Les expressions scéniques 

  

 

MODULE MARIEE : 

✓ Le maquillage de la mariée occidentale, 
orientale et libanaise 
 
 
MODULE MODE : 
 

✓ Travailler dans la mode 
✓ Le maquillage photo (Publicité, Magazine, 

Editorial, Catalogue) 
✓ Le maquillage défilé (Showroom, Haute 

couture, Prêt a porter) 

 

MODULE COIFFURE : 

✓ Lissage, brushing, boucles etc. 
✓ Chignons et attaches tendances 

 



MODULE POSTICHE ET PERRUQUE : 

✓ Création de différentes prothèses capillaires 
✓ Pose de perruque, calotte et prothèse capillaire 

 
 
MODULE FX : 
 

✓ Présentation des produits (colle, sang, chair, artificielle) 
✓ Création de prothèses en latex, en silicone 
✓ Création de petites prothèses (brûlures, cicatrices, hématomes) 
✓ Techniques de l’air brush 
✓ Moulage et tirage life casting tête complète et buste 
✓ Présentation des différentes techniques de sculpture 
✓ Mise en pratique avec fabrication, réalisation et pose sur modèle de prothèses complètes 
✓ Création d’un dentier sur mesure et d’un accessoire en résine 
✓ PU 
✓ Création d’un personnage complet de l’univers des effets spéciaux 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Les enseignements s'appuient sur une alternance d'enseignements théoriques en salle et pratiques en 
atelier.  
 

 

MODALITES D'EVALUATION ET CONDITIONS OBLIGATOIRES POUR VALIDER LE     
DIPLOME 
 

Chaque module de formation fait l'objet de contrôles de connaissance en théorie et en pratique 

permettant à l'élève de se situer au niveau des connaissances. La formation est sanctionnée par une 

attestation de scolarité délivrée par l’école.  

Un certificat de réussite MAKE me UP Studio © est remis à l’issue de la formation à tout élève ayant 

respecté les critères de validation et de réussite prévues dans le règlement intérieur. 

MODULE THEATRE : 

✓ Travailler dans le monde du spectacle 
✓ Théâtre chinois et japonais 
✓ Les expressions scéniques 
✓ Le vieillissement 
✓ Maquillage cabaret/ballerine 

MODULE ARTISTIQUE : 
 
✓ Face & Bodypainting 
✓ Création de personnage 
✓ Maquillage enfant 
✓ Maquillage fluorescent 



INDICATEURS DE PERFORMANCE 

✓ Taux de réussite au diplôme : 100% 

✓ Taux d’insertion : 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAQUILLAGE DE BASE 

✓ Kit 9 Pinceaux – 1 Goupillon 

✓ Palette 14 fards – 2 blushs – 2 poudres 

compactes 

✓ Palette 10 rouges à lèvres 

✓ 1 base Make-Up mixer 

✓ 4 fonds de teint fluide HD 

✓ Eye liner - Mascara 

✓ Taille-crayons 

✓ 1 démaquillant rapide cleaner 

✓ Houppette – 5 Eponges - Faux cils 

✓ 5 Crayons dermographiques 

✓ Palette de 10 fards crème 

✓ 1 star powder 

✓ 1 nettoyant pinceaux 

✓ 1 Sac 

 

LIVRETS 

✓ Livrets de maquillage correspondant aux 

cours étudiés 

✓ Life Forme Face 
✓ Alginate 
✓ Argile 
✓ Gel coat 
✓ Résine polyester 
✓ Mousse de PU – résine PU  
✓ Skin Illuminator 
✓ Colle à prothèse 
✓ Elastomère PU 

 

MAQUILLAGE MAKE UP ARTISTIQUE 

✓ Kit de 14 Pinceaux 

✓ 1 palette de 10 fards à l’eau – 1 palette FX de 

fards gras 

✓ 1 plaquette de faux-cils – 6 stars powder 

✓ 5 Lots de paillettes 

 

MAQUILLAGE MAKE UP FX 

 

✓ Kit d’outils de base sculpture 

✓ 1 pot de Plasto Nat chair 

✓ 1 flacon de Sealor 

✓ 1 palette de fards gras de couleur chair 

✓ 1 tube de sang coagulé – 1 bouteille de sang 

normal foncé 

✓ 1 flacon de collodion officinal 

✓ 1 pot de latex maquillage 

✓ 1 pot de Pros Aide 2 

ATELIER MAQUILLAGE 

✓ Démaquillant yeux  
✓ Lait démaquillant - Lotion démaquillante 
✓ Fond de teint compact 
✓ Fards à joues 
✓ Fards à paupières 
✓ Rouges à lèvres 
✓ Plâtre 
✓ Talc 
✓ Plastiline 
✓ Silice colloïdale 

 

 

MATERIEL 
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