
AURORE SEVAI 
CAP, BTS
Qu’aimeriez-vous faire en esthétique 
plus tard ?

J’ aimerais être socio-esthéticienne afin de 
concilier mon côté humanitaire au bien-
être.

Qu’avez-vous appris, découvert sur l’esthétique 
lors de vos études ?
J’ai appris que notre métier est en perpétuelle évolution, 
que rien n’est acquis, il y a sans cesse du progrès, de nou-
velles choses à apprendre et j’adore ça !

Qu’avez-vous préféré lors de vos études 
d’esthétique ?
J’ai apprécié être réellement au cœur de mon appren-
tissage par le biais de sorties pédagogiques nous faisant 
rencontrer les grandes enseignes, les grandes marques, 
interagir sur des forums et rencontrer des professionnels.

Pourriez-vous terminer cette phrase  
«Faire ses études à l’IFPM, c’est…» ?
S’embarquer dans une aventure visant l’excellence.

MARION LENOURY 
BP, BTS
Pourquoi avez-vous décidé de faire vos 
études à l’IFPM ?

L e site Internet de l’IFPM était très complet. 
Et en voyant les excellents taux de réussite, 
cela m’a aussi mise en confiance. De plus, 

il s’agit d’un CFA public, autrement dit gratuit et 
donc accessible à tous.

Qu’avez-vous appris, découvert  
sur l’esthétique lors de vos études ?
J’ai découvert que le domaine de l’esthétique était très varié 
et que l’on pouvait s’orienter sur différents métiers. Je ne 
pensais pas qu’il y avait autant de possibilités. Il faut d’ail-
leurs constamment se former car c’est un milieu qui évolue.

Qu’avez-vous préféré lors de vos études 
d’esthétique ?
J’ai adoré la biologie et la cosmétologie où l’on apprend 

beaucoup sur le corps humain, notamment sur l’anatomie, 
la peau, les poils, les ongles… La cosmétologie quant à elle 
nous informe sur la composition des différents produits 
cosmétiques, comment bien le choisir en fonction de ses 
ingrédients… Nous sommes vraiment au cœur du métier.

Faire ses études en apprentissage,  
c’est un plus ?
Faire ses études en apprentissage est bien évidemment 
un plus ! C’est bien plus concret, cela nous permet d’ap-
prendre un métier tout en exerçant à la fois. L’apprentis-
sage permet également de trouver un travail plus facile-
ment grâce à notre expérience et à notre pratique. On est 
aussi beaucoup plus à l’aise en cabine et il est plus facile 
de conseiller les clientes.

Pourriez-vous terminer cette phrase  
«Faire ses études à l’IFPM, c’est…» ?
Gagner en maturité, devenir plus responsable et acquérir 
une attitude professionnelle en entrant dans la vie active.

SHANSHAN LU 
CAP, BP, BTS
Pourquoi avez-vous décidé de 
faire vos études à l’IFPM ?

J’ ai été très favorablement im-
pressionnée par Anne Robert-
Bonnay et par les lieux : mo-

dernes et propres. Tout était réuni 
naturellement pour me séduire.

Qu’avez-vous appris, découvert sur l’esthétique 
lors de vos études ?
Faisant mes études dans le cadre de l’apprentissage, j’ai 
l’impression d’avoir commencé par la pratique, les pro-
tocoles, les gestes et les techniques du métier d’esthéti-
cienne. Les cours me permettaient de bien comprendre les 
effets des soins et les raisons de ces effets. Par exemple, j’ai 
su très vite différencier une peau grasse d’une peau sèche, 
et distinguer les caractéristiques de l’une et de l’autre et les 
cours m’ont permis de comprendre le pourquoi de ces dif-
férences, de les analyser et d’apporter les soins appropriés.

Faire ses études en apprentissage, c’est un plus ?
Pour moi, il y a trois plus. Le premier, c’est la chance de 
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C’EST L’ÉCOLE 
QUE J’AI CHOISIE !

Voici les témoignages de futures professionnelles de l’Esthétique. Enthousiastes et passionnées, 
elles vous expliquent leur choix de leurs études à l’IFPM de Nanterre et de l’apprentissage.
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conjuguer théorie et pratique. On retient mieux quand 
on pratique, on pratique mieux quand on comprend bien 
ce qu’on fait et pourquoi on le fait. Le second plus, c’est 
que les études sont financées par l’employeur, c’est une 
vraie aide financière quand on connaît le prix des études ! 
Enfin, on est payée par le même employeur, et on bé-
néficie d’horaires aménagés pour conjuguer pratique en 
institut et connaissances théoriques. C’est vraiment une 
très bonne façon de concilier études et entrée dans la vie 
professionnelle.

Pourriez-vous terminer cette phrase  
«Faire ses études à l’IFPM, c’est…» ?
C’est l’assurance d’être bien accompagnée sur le che-
min de la vie professionnelle. Le corps enseignant est 
aux petits soins pour nous aider à bien apprendre, à bien 
comprendre. On s’y sent bien, on nous fait confiance et la 
réussite est au rendez-vous !

JESSICA DEBONG 
BTS
Comment avez-vous découvert 
l’IFPM ?

J’ ai découvert l’IFPM en par-
ticipant aux WorldSkills, une 
compétition qui débute sur le 

plan régional, national, puis interna-
tional. J’ai eu l’honneur de représenter la France en soins 
esthétiques en Russie en septembre 2019. L’IFPM est le 
centre d’excellence, choisi par l’organisation WorldSkil-
ls, pour entraîner les compétitrices. J’ai donc effectué ma 
préparation et mes entraînements au sein de ce CFA.

Pourquoi avez-vous décidé de faire  
vos études à l’IFPM ?
J’ai tellement adoré m’entraîner dans cet établisse-
ment qu’il fut complètement logique pour moi de rester 
à l’IFPM pour continuer mes études après mon BP. J’ai 
apprécié l’ambiance de travail, le sérieux et la bienveil-
lance des professeurs.

Qu’avez-vous appris, découvert sur l’esthétique 
lors de vos études ?
J’ai le sentiment d’avoir tellement évolué depuis que je 
me suis dirigée vers l’esthétique ! J’ai tellement appris : 
la rigueur, le sérieux, l’altruisme, la bienveillance, mais 
aussi des connaissances en gestion d’entreprise, en mana-
gement, en sciences…
Les entreprises dans lesquelles j’ai travaillé durant ces 
années d’apprentissage m’ont aussi beaucoup apporté. Je 
suis passionnée, j’ai appris à tout apprécier de ce métier !

Faire ses études en apprentissage,  
c’est un plus ?
Faire ses études en apprentissage est pour moi essentiel 
pour une formation complète, surtout dans les métiers de 
l’esthétique. Cela permet de mettre en action les cours 
directement en entreprise, ça développe la capacité de 

réaction face aux clientes et ça nous plonge directement 
dans le monde du travail, ce qui ouvre des portes plus faci-
lement pour la suite. Les missions qui m’ont été confiées 
par les entreprises ont été fondatrices pour moi.

Pourriez-vous terminer cette phrase  
«Faire ses études à l’IFPM, c’est…» ?
C’est être encadrée par une équipe pédagogique inves-
tie, professionnelle et engagée pour ses élèves. C’est viser 
l’excellence et ne rien laisser de côté.

Que pourriez-vous dire à une jeune fille qui 
hésiterait à se lancer dans l’esthétique ?
Si vous hésitez à vous lancer dans l’esthétique par peur 
d’être mise dans une case ou de subir des préjugés, balayez 
tout cela, quel que soit votre niveau d’étude, mettez vos 
peurs de côté, faites-vous plaisir et foncez !

JADE LENGLET 
CAP, BP, BTS
Qu’aimeriez-vous faire en 
esthétique plus tard ?

M on objectif, c’est de devenir 
spa manager. Participer au 
bien-être des clientes, pro-

poser des soins novateurs et efficaces, motiver des équipes, 
transmettre la beauté de ce métier aux apprenties, les for-
mer… c’est pour toutes ces raisons que je continue à me 
former.

Qu’avez-vous préféré lors de vos études 
d’esthétique et pourquoi ?
Ce que j’ai préféré durant ces 5 années à l’IFPM, et que 
j’apprécie encore, c’est ce que les formateurs nous font dé-
couvrir en plus des cours : des formations dans le domaine 
du maquillage, de la prothésie ongulaire et dans les soins 
du visage et du corps. Par exemple, on nous a fait pratiquer 
le body painting pendant notre première année de BP puis 
on a présenté notre travail lors d’un défilé au Congrès In-
ternational Esthétique & Spa, quel souvenir !

Faire ses études en apprentissage, c’est un plus ?
C’est un plus, car on a l’avantage d’exercer son métier et 
en même temps d’être formée. Cela nous permet égale-
ment de faire nos premiers pas dans le monde du travail, 
d’avoir une certaine indépendance financière et une auto-
nomie.

Pourriez-vous terminer cette phrase  
«Faire ses études à l’IFPM, c’est…» ?
C’est découvrir la passion, la beauté et l’exigence de son 
métier et se projeter dans son avenir.

Que pourriez-vous dire à une jeune fille qui 
hésiterait à se lancer dans l’esthétique ?
N’hésitez pas ! Écoutez-vous et foncez ! Si vous sentez 
que ce métier est fait pour vous et que c’est votre passion, 
alors plongez ! Ce métier est exceptionnel.  
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