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PLAN DE COURS 

1. DESCRIPTION  

Titre du cours  Décoration sur ongles en résine et poudre 

Nom de l’enseignante  Mariloue Charbonneau 

Durée du cours  6 heures 

 

2. OBJECTIF  

S’initier à la décoration sur ongles en résine et poudre. Vous y apprendrez 7 nouvelles 

tendances ; le baby-boomer et les dégradés, l’effet sucre, les insertions de foil et de 

coquillages, montage de pierres, le gel traceur et l’effet marbré avec le gel peint. 

 

3. CONNAISSANCES PRÉALABLES   

Attestation en pose d’ongles résine et poudre et une bonne connaissance pratique. 

Une preuve de votre attestation est requise lors de l’inscription. 

 

4. MATÉRIEL REQUIS (FOURNI PAR LE PARTICIPANT) 

-Un crayon et un calepin pour prendre des notes. 

-Une serviette à main et un napperon, idéalement plastifié. 

-Tous vos instruments nécessaires pour faire une pose d’ongles, coupe-ongle, limes, 

blocs,  support, serviette plastifiée, époussette, pointes et prothèses, etc. 

-Ainsi qu’une vieille pince à sourcils ou à cils. 



 

 

5. MATÉRIEL FOURNI PAR LE CENTRE 

-Une trousse de décoration de départ à utiliser pendant la formation ainsi qu’à la 

maison (que vous gardez). Voir annexe à la fin. 

(Valeur approximative de $336)  

- L’équipement du local A-219 (manucure). 

 

6. RESPONSABILITÉS DE L’ÉLÈVE 

Vol et vandalisme 

Un élève qui est surpris à voler ou à vandaliser du matériel appartenant au Centre, au 

personnel ou à d’autres élèves est passible d’expulsion sans remboursement des frais 

payés. 

Usage du tabac  

L’adoption de la Loi 444 sur le tabac vise à protéger la santé publique. La Commission 

scolaire de Laval s’est dotée d’une politique qui stipule qu’il est formellement interdit de 

fumer à l’intérieur du Centre de formation Compétences-2000, incluant les entrées, de 

même que sur les terrains de la Commission scolaire. 

Nourriture  

La nourriture et les boissons (à l’exception de l’eau embouteillée) sont strictement 

interdites dans les locaux de classe et les laboratoires d’informatique. 

Respect de l’autorité 

Le Centre de formation Compétences-2000 reconnait à toutes les catégories de 

personnel un droit et un devoir d’intervention auprès des élèves qui dérogent aux 

règlements. Au besoin, l’enseignant informera les élèves des autres règlements non 

mentionnés dans ce document. 

 

7. CONTENU DU COURS   

Le contenu de chacun des cours se trouve sur les pages suivantes. 

Vous y apprendrez 7 nouvelles tendances ; le baby-boomer et les dégradés, l’effet 

sucre, les insertions de foil et de coquillages, montage de pierres, le gel traceur et 

l’effet marbré avec le gel peint. 



 

 

Cours 1 
 
Sujet abordé : 

• Retour sur les produits utilisés et leurs rôles. 
• Description et inventaire de la trousse ainsi que le mode d’emploi de chacun 

des nouveaux produits et outils. 
• Démonstration d’une première technique déco : baby-boomer. 
• Mise en pratique de la technique sur soi-même. 
• Démonstration d’une deuxième technique déco : dégradé. 
• Mise en pratique sur soi-même. 
• Démonstration d’une troisième technique déco : l’effet sucre. 
• Mise en pratique sur soi-même. 

 
  

Cours 2 
 
Sujet abordé : 

• Retour sur les premières techniques, difficultés rencontrées. 

• Démonstration d’une quatrième technique déco : insertion foil.  

• Mise en pratique des techniques sur soi-même.                                         

• Démonstration d’une cinquième technique déco : insertion coquillage. 

• Mise en pratique des techniques sur soi-même. 

• Démonstration d’une sixième technique déco : gel traceur. 

• Mise en pratique des techniques sur soi-même. 

• Démonstration d’une septième technique déco : gel peint, effet marbré. 

• Mise en pratique des techniques sur soi-même. 
 
 

 
 

 

  



 

 

ANNEXE 
 

DÉTAILS DE LA TROUSSE 
 

(Sujet à changements sans préavis) 
 

 
 

1. Une lampe DEL-UV 
 

2. Deux poudres couleur 
 

3. Un pinceau carré 
 

4. Un bâton pointu 
 

5. Un gel peint 
 

6. Un gel traceur 
 

7. Papier foil 
 

8. Coquillages 
 

9. Trois sacs de pierres 
 

10. Une poudre effet sucre 
 

11. Une saupoudrette avec poudre claire 
 

12. Alcool 99%  
 

13. Une résine UV au pinceau 
 

14. Un catalyseur vaporisateur 2 oz 
 

15. Une résine épaisse au pinceau 
 

16. Une résine médium au pinceau 
 

17. Une colle 5 secondes au pinceau 
 

18. Une poudre paillettes 
 

19. Un pinceau pointu dessinateur 
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