
                     
   

CQP STYLISTE ONGULAIRE 
Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation 

 

Les méthodes mobilisées : moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre :  

 

- Cours théoriques et pratiques 

- Supports pédagogiques écrits et visuels (diaporama type Powerpoint, vidéo, polycopiés…) 

- Ateliers de travail en groupe (techniques pratiques, gestion de projet…) 

- Utilisation de logiciels étudiants et plateformes pédagogiques interactives (Pronote, Moodle…) 

- Rencontres individuelles sur les études à caractère professionnel (suivi du Dossier de vente) 

- Conférences professionnelles 

- Participation aux événementiels et salons 

- Réunions pédagogiques hebdomadaires 

- Suivi des élèves auprès des employeurs 

 

Les modalités d’évaluation :  

 

- En cours de formation  

 

o Evaluations écrites, pratiques et orales (élaboration de grilles d’évaluation) 

o Evaluation par des marques partenaires 

o Mise en situation type examen  

o Bilan de fin de formation 

 

- En fin de formation :  

L’examen du CQP Styliste Ongulaire est divisé en quatre unités. 

 

Règlement d’examen du certificat de qualification professionnelle Styliste Ongulaire 
Epreuves Unités Mode Durée 

E1- Accueil, conseil et vente de produits et de prestations en onglerie  U1 Ponctuel oral 15min 

E2- Réalisation de techniques d’embellissement de l’ongle (mains et pieds) 

et de techniques gel sous UV, résine et pose de vernis, maquillage d’ongles  

U2 Ponctuel écrit pratique et 

oral 

3h 

Sous épreuve : Mise en situation professionnelle reconstituée U20 Ponctuel pratique 2h 

Sous épreuve : Etude de cas U21 Ponctuel écrit 1h 

EF- Gestion d’un institut de mise en beauté des mains et des pieds et de 

prothésie ongulaire  

UF Ponctuel écrit  1h 

EC-Certification complémentaire* UC Ponctuel écrit et pratique 2h 

Sous épreuve : Etude de cas UC2 Ponctuel écrit 1h 

Sous épreuve : Réalisation de techniques de soins esthétiques UC1 Ponctuel pratique 2h 
*Concerne les candidats non diplômés en esthétique 

Le certificat de qualification professionnelle Styliste Ongulaire est obtenu lorsque la moyenne est obtenue pour chaque unité : 

 

L'assiduité est également un critère déterminant pour l'obtention du CQP. 


