
 
 

Section Make Up  

La Section Make Up proposé par le CATEC, forme les passionnées de maquillage pour devenir 
des techniciens habilités à travailler sur des plateaux TV, au Théâtre et Opéra ou sur des 
shootings photos intérieurs et extérieurs. Avec des bases en techniques de photographie, 
maquillages artistiques et effets spéciaux, conseils en image, attaches et coiffages et en 
entrepreneuriat, la section prépare des professionnels du secteur autonomes et polyvalents .  

 

Programme 

  
• Conseil en image :  

- Colorimétrie 
- Morphologie 
- Relooking 
- Visagisme 
- Styles vestimentaires  
 

• Technologie du maquillage :  
- Notions essentielles de la peau, des 
produits et des accessoires  
- Savoir-être Make up Artist 
 
Enseignements généraux  

• Art :  
- Histoire de l'art et du maquillage  
- Arts appliqués au maquillage 
- Composition typographique  
- Création de Flyers, cartes de visite, ... 
 

• Entreprenariat :  
-Création d'entreprise 
- Gestion comptable et analytique 
- Communication professionnelle 
(négociation, GRC,...)  
 

• Informatique :  
- Introductions et bases des logiciels 
Word, Powerpoint, Excel, ... 
 

 

  
 
 

 

 

Enseignements professionnels  

• Maquillage professionnel/studio :  
- Beauty basiques  
- Maquillages professionnels (Flash, 
mise en beauté, jour, soir, ...) 
- Mariée 
- Ethnique 
- Contouring 
 

• Maquillage artistique et effets 
spéciaux :  

- Body Painting 
- Maquillage TV/cinéma 
- Maquillage défilé  
- Effets spéciaux (Vieillissement, transo 
visage, blessure personnages 
fantastiques, prothèse latex, maquillage 
FX,... ) 
 

• Photographie : 
- Notions de bases photographie 
- Prise de vue intérieur : studio, cinéma, 
TV,... 
- Prise de vue extérieur 
- Création d'un Book 
 

• Coiffure/Hairstyling : 
- Attaches ( chignons, tresses,...) 
- Brushing 
- Coiffage ( peigne, boucles, lissage,...) 
 
 
 
                     

 



 
 
Notation 

A l'issu de la formation, les élèves présenteront un book photos de leurs 
réalisations. La validation de l'année sera effectuée par un jury en fonction des 
épreuves suivantes :  

Épreuves Forme Durée Coeff. 
E.1 Coiffure  Pratique 4h 3 

E.3 Conseil en image  Orale + 
Dossier 30min 3 

E.4 Maquillage 
   - Epreuve pratique "Maquillage Studio"  
   - Epreuve pratique "Maquillage Effets 
spéciaux" 

Pratique 
Pratique 

4h 
7h 4 

E.5 Technologie du maquillage Ecrite 1h30 2 
E.6 Enseignements généraux        - Art Ecrite 1h 2 
   - Entrepreneuriat  Ecrite 1h30 2 
E.7 Epreuve Orale Book  
(Photographie, Maquillage, Informatique) Orale 40min 4 

  
Stage :  
La section Make Up propose une période de 
formation en milieu professionnel : Opéra, studio 
TV/cinéma, Photographe, ...  
Ces périodes de stage d'une durée de 8 semaines 
réparties au cours des 9 mois de formation 
permettrons aux étudiants d'appliquer en 
entreprise les connaissances et compétences 
acquises au centre de formation.  
 

 

 
Après la section Make Up:  
Les étudiants ayant suivi la section Make Up seront des professionnels qualifiés, capables 
de vendre leurs prestations dans les domaines variés : 
- Studio TV/cinéma 
- Studio Photos 
- Opéra 
- Milieu de la mode  
- ... 

                     
 


