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COLLEGE 

INTERNATIONAL 

D’ESTHETIQUE - COSMETIQUE 

 

 

 

 

 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Nous vous remercions pour votre demande de renseignements concernant les formations données 

dans notre institution. 

 

Le Collège a créé une formule originale qui permet à chacun de suivre uniquement la (ou les) 

spécialisation(s) dont il a besoin, avec un programme de cours à la carte permettant ainsi de 

satisfaire chacun. 

 

Le pied GREC  se dit le plus beau du monde est-ce vrai ? 

 

La définition de cette merveilleuse profession est : 

 

PÉDICURE : "du latin pes, pedis, PIED, et cura, SOIN  -  soin du pied". Spécialiste qui traite les 

affections de la peau et des ongles du pied. 

 

PODOLOGIE : "du grec podos, PIED". Spécialiste en podologie, formation de cette activité plus 

approfondie en institution. 

 

Afin d'acquérir une formation des plus complètes, il est primordial d'être confronté à une très 

grande diversité de cas. Ceci est uniquement possible en cliniques, homes, milieux hospitaliers où 

le renouvellement permanent des patients garantit aux élèves une confrontation concrète avec 

toutes les pathologies du pied. 

 
PROGRAMME : 

 

L'accueil pour nous est primordial. Ainsi différentes formules didactiques seront mises en place 

pour mieux cerner le profil et les objectifs de chacun. 

 

Vous aurez une répartition harmonieuse entre les cours théoriques, technologiques et pratiques sur 

l'anatomie complète du pied, une remise en mémoire ou une découverte devant vous permettre de 

voir : 

 

a) La théorie ; les os, les articulations, … du pied, les différentes sortes d'ongles "ongles en 

volute, ongles hyppociatiques, ongles secs, … 

 

 

 

 

 

 

     Session  académique  2021 / 2022 

 

  

PPÉÉDDIICCUURREE    MMÉÉDDIICCAALLEE  
& 

OORRTTHHOOPPOODDOOLLOOGGIIEE  

Etablissement et diplômes non reconnus par la Communauté Française de Belgique 

 

Etablissement et diplômes reconnus par la Chambre des Métiers du Grand-Duché du Luxembourg 
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b) Les déformations et malformations osseuses "hallus valgus, hallus rigidus, …" les 

infections, les définitions, le pourquoi du comment et moyens de désinfection, maladies et 

affections de la peau, syllabus sur la gale, les mycoses, l'herpès,  … durillon, cor, verrue, 

oignon, … Les glandes sudoripares et leurs affections. 

 

c) La technologie ; LES  PANSEMENTS, les mèches, les pansements pour mycoses ou en cas de 

saignements, les pansements pour les différentes sortes de cors, les pansements protecteurs 

pour la voûte, le talon, l' H.V. 

 

d) La pratique ; une première étape, d’abord entre élèves puis sur modèles extérieurs, où vous 

devrez être capable d'effectuer des soins correctement et parfaitement. Vous devrez 

également démontrer votre connaissance des différentes pathologies et pansements avant la 

mise en situation en cliniques, homes et milieux hospitaliers. Un cahier de stage avec fiche 

technique détaillée du patient sera prévu dans l'évolution de son soin. 

 

PROGRAMME :   MODULE  1 en Othoplastie - Orthonyxie - Onychoplastie 
 

1er  journée : 
 

 Matinée : Accueil des participants tour de table, révision des différentes déformations 

podales, présentation des techniques acquises lors des deux journées.  

Démonstration pratique de chaque technique (Orthoplastie, Orthonyxie, Onychoplastie). 
 

 Après-midi : Travail en binôme mise en application pratique de padding et orthoplastie 

réalisation d'orthèses amovibles protectrices et correctrices, en silicone souple(rôles, but, ...). 

Approche des différents matériaux et matériel, protocole à respecter, établir une fiche 

technique. 
 

2ème  journée : 
 

 Matinée : Questions-réponses sur la théorie et la pratique vue le 1er jour. 

Application en binôme sur les "orthonyxies" préparation de l'ongle, différentes techniques. 
 

 Après-midi :  

Application en binôme sur les "orthoplasties" (préparation de l'ongle, différentes 

techniques …). 

Application en binôme sur les "onychoplasties". 
 

 BILAN : Connaissance des différentes méthodes de travail acquises depuis le début de la 

formation. 

 EXAMEN : Obtention d'un 'DIPLÔME' dans le domaine de : L'Othoplastie - L'Orthonyxie - 

L'Onychoplastie. 

 

Un contrôle périodique de l'élève tant théorique que pratique sera prévu durant la période de 

recyclage. Un  SUIVI  CONSEIL  sera toujours assuré après cette formation. 

 

La fin du cycle sera dispensée par un examen complet tant théorique que pratique pour 

l'obtention du DIPLÔME délivré par le Collège. (reconnu au Luxembourg, repris en annexe). 
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Actuellement, la Belgique compte plus de 150 000 personnes âgées de plus de 85 ans. Grâce aux 

progrès prodigieux de la médecine, cela représente un avenir très prometteur pour votre 

profession. Cette demande croissante de soin, remarquée par le nombre de maison de repos en 

constante évolution, peut vous assurer une concrète satisfaction professionnelle et personnelle. 

 
Notre Agenda :  (Module identique, seule la journée est différente). 

FORMATION  A  du  Mardi    Cours    à raison d'une journée semaine. 

09h 00  à  12h 30  -  13h 30  à  16h 50     de septembre  2021  à  juin 2022.  

FORMATION  B  du  Vendredi   en  attente   à raison d'une journée semaine. 

09h 00  à  12h 30  -  13h 30  à  16h 50     de septembre  2021  à  juin 2022.  

  

  
 

  

  

Minerval des cours  et  stage : 

 

Inscription  (le jour de l'inscription) :               250, 00 € 

 

Minerval des cours en pédicure médicale et en Othoplastie - Orthonyxie - Onychoplastie   2  x 995, 00 € 
(échéance prévue au plus tard le 03 septembre  2021, sauf accord écrit du Collège). 

 

Matériel didactique                   650, 00 € 

 

 Accès au cursus scolaire sur internet. (Cours virtuels, support papier à votre charge). 
 
Situation  et  Réservation : (plan en annexe). 

 
Boulevard  Ernest  Mélot, 2  -  5000   NAMUR 

  
Tél. : 00 32 (0) 81 22.66.50 - Fax. : 00 32 (0) 81 22.53.41 

 
Horaire : de  09h 00  à  12h 30  et de  13h 30  à  16h 50. 

 

Le déroulement de la formation sera dispensée avec un minimum obligatoire de dix personnes, 

dans le cas contraire, la session sera ajournée. 

 

Dans l'attente de vous compter parmi nous, nous vous prions de croire, Madame, Mademoiselle, 

Monsieur, à l'expression de notre parfaite considération. 
 

 

 

 

 
        Th. WAGNEUR, 
        DIRECTEUR. 


