FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Médecine - Thématique(s) : Cancérologie
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DU – SOCIO ESTHÉTICIEN(NE)
Modalité : Présentiel

 Durée de la formation : 351 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine – Site Tenon
 Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 1 870 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 2 770 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 2 770 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS
Améliorer la prise en charge des patients par la réalisation des soins
esthétiques adaptés, portés sur l’apparence de la personne, dans le but de
revaloriser « l’estime de soi », ainsi que « l’image de soi » et de favoriser leur
intégration dans l’environnement.
Permettre à des esthéticien(ne)s diplômé(e)s d’état en esthétique, d’avoir
une formation complémentaire et supplémentaire à l’esthétique, avec des
outils nécessaires à la prise en charge de personnes fragilisées qui sont dans
les secteurs médicaux et/ou sociaux.
Mieux appréhender le rapport aux corps malades, vieillissants, handicapés et
en souﬀrances.

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Francis Bonnet

INFORMATIONS

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Esthéticiens(nes) diplômé(e)s, titulaires du Baccalauréat ou équivalent.
Esthéticiens(ne)s diplômé(e)s ayant une expérience professionnelle dans la
prise en charge de la personne dépendante (auxiliaire de vie, aide-soignante
ou autres).

PROGRAMME
Cours théoriques : Législation, déontologie, gériatrie, psychologie,
dermatologie, oncologie, soins palliatifs, neurologie, cosmétologie,
gynécologie, hygiène en milieu médical, travail médico-social, L’UHSI, « savoir
être », socio-esthéticienne en milieu médicalisé.
Élaboration d’un projet professionnel.
Rédaction d’un rapport de stage.
Stages pratiques en gériatrie, oncologie, soins palliatifs, neurologie.
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Responsable : Pr Francis Bonnet
Responsable pédagogique : Mme Janick
Alloncle
Co-Responsable pédagogique : Mme
Isabelle Medevielle
Code faculté de médecine : 1X204X
Code Formation Continue : D374
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Télécharger le dossier de prise en charge
ici
Formation Continue Santé Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC1520
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr

MÉTHODES
351 h au cours de la même année universitaire :
176 h de cours théoriques répartis à raison de 2 jours par mois (sauf
décembre 4 jours)
175 h de stages (en gériatrie, oncologie, soins palliatifs, neurologie)
Cours : 2 jours consécutifs par mois de 9h00 à 18h00 (lundi – mardi) (sauf
décembre 4 jours : 2 x 2 jours consécutifs)
Stages : 2 X une semaine de stages encadrés par des socio-esthéticiennes en
poste de janvier à février dans les hôpitaux, puis 3 semaines de stages libres
(entre février et ﬁn avril).

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Examen écrit : 3 h 00 (coeﬃcient 1, note sur 20)
Rapport de stage écrit (coeﬃcient 1, note sur 20)
Examen oral : soutenance du rapport de stage (coeﬃcient 1, note sur 20)
Condition d’admission : assiduité aux cours (toute absence devant être
justiﬁée).
Stages : Tous les stages doivent être validés.
Obtention de l’examen : moyenne générale ≥10.
Examen écrit le : 20 juin 2022
Soutenance du rapport de stage le : 21 juin 2022

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation de préférence par mail :
Mme Isabelle Médevielle
Mme Janick Alloncle
Hôpital Tenon
4 Rue de la Chine – 75020 Paris
Tél : 01 56 01 77 72
janick.alloncle@aphp.fr
formation.se.upmc@gmail.com
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