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PLAN DE COURS 

1. DESCRIPTION 

Titre du cours Extensions de cils 

Nom de l’enseignante Jessyca Joly 

Durée du cours jessyca_joly89@hotmail.com 

 

2. OBJECTIFS 

La formation en extension de cils permet d’exploiter la dextérité et la minutie, de suivre 

les tendances de la mode et de développer un contact direct avec la clientèle. De plus, 

ceci est un complément à ajouter à votre formation en Esthétique. La formation inclut la 

technique classique. 

 

3. CONNAISSANCES PRÉALABLES 

Avoir une bonne dextérité. 

Bonne écoute à la clientèle 

 

4. MATÉRIEL REQUIS (FOURNI PAR LE PARTICIPANT) 

N/A 

 

5. MATÉRIEL REQUIS (FOURNI PAR LE CENTRE) 

− Trousse de départ en extension de cils (valeur de 179 $) dans une boite cartonnée 

de transport incluant : 

• 3 boîtiers d'extension de cils 10-12-14 MM 0,20 Courbure C 

• 3 boîtiers d'extension de cils 9-11-13 MM 0,07 Courbure C 

• 10 « patches » 

• 10 bâtons éponges 

• 10 brosses mascara 

• 1 colle 15 mL + un goulot supplémentaire 

• 1 « primer » 15 mL 

• 1 « remover » 15 mL 

• 2 adhésif médical (1 clair et 1 blanc) 

• 1 pierre jade 



 

• 1 poire 

• 1 pince droite 

• 1 pince courbée 

• 1 pince 3D 

• 1 pot 5 trous 

• 1 désinfectant 250 ml 

• 1 acétone 1 l 

− Reprographies 

 

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 aux élèves d’autres règlements non 

mentionnés dans ce document. 

 

7. CONTENU DU COURS 

Le contenu de chacun des cours se trouve sur la page suivante. 

 

  



 

 

Cours 1 

 

• Présentation et explication des 7 cours. 

• Vérifier la trousse de l’étudiant. 

• Explication des produits de la trousse ainsi que les produits reventes. 

• Théorie complète sur les extensions de cils. 

• Conseils et astuces de vente. 

• Choix des prix. 
 

 

Cours 2 

 

• Démonstration sur comment monter le poste de travail ainsi que l’hygiène des outils. 

• Démonstration de la technique régulière. 

• Explication sur le retrait des cils. 

• Pratique sur une éponge par les étudiants. 
 

 

Cours 3 

 

• Théorie sur le volet styliste et forme de yeux. 

• Démonstration sur la technique volume.  

• Pratique sur une éponge par les étudiants.  
 

 
  



 

 

 

 

Cours 4 

 

• Cours complet pratique sur modèle. (technique régulière) 
 

L’étudiant doit venir avec un modèle de l’extérieur qui n’a aucune extension de cils et 
effectuera une pose de cils régulière. 

 

 

Cours 5 

 

• Cours complet pratique sur modèle. (technique volume) 
 
L’étudiant doit venir avec un modèle de l’extérieur qui n’a aucune extension de cils et 
effectuera une pose de cils volume. 

 

 

Cours 6 

 

• Cours pratique remplissage. 
o Pré évaluation de l’étudiant. 
o Consultation avec le client. 
o Installation du poste de travail. 
o Hygiène et sécurité. 
o Conseils et entretien. 
o Rangement du poste de travail. 

 
L’étudiant doit venir avec le même modèle que le cours 5 et pratiquer un remplissage. 

 

 

Cours 7 

 

• Examen final. 
 

L’étudiant doit venir avec un modèle de l’extérieur qui n’a aucune extension de cils et 
effectuera une pose de cils volume sans l’aide de le professeur et sera évalué sur les 
onglets appris. 
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