
CODES 
UNE ÉCOLE 
POUR FORMER DES 
PROFESSIONNEL.LE.S 
AU T ITRE D’ÉTAT DE 
SOCIOESTHÉTICIEN.NE
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CODES
CHRU de Tours
2 boulevard Tonnelé
37044 TOURS CEDEX 9

Tél : 02 47 64 71 22
contact@se-codes.fr
www.socio-esthetique.fr

ILS SOUTIENNENT  
LE CODES

UN MÉTIER AUX 
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Une discipline au cœur de l’accompagnement
La socio-esthétique est la pratique professionnelle de soins 
esthétiques auprès de populations souffrantes et fragilisées 
par une atteinte à leur intégrité physique (maladie, handicap, 
vieillesse,...), psychique, ou en détresse sociale (chômage, 
détention,...).

Elle s’inscrit dans les projets de soin ou de vie définis par les 
équipes pluridisciplinaires des établissements médicaux, 
médico-sociaux et sociaux. Lorsqu’elle est pratiquée en 
institution, elle est gratuite pour les bénéficiaires. Elle s’adresse 
à tous : hommes et femmes, enfants, adolescents, adultes et 
personnes âgées.

Dans la prise en charge globale des personnes fragilisées par 
la vie ou la maladie, mise en place par les professionnel.le.s du 
milieu médical et du milieu social, la socio-esthétique est une 
pratique complémentaire qui participe à :
◆  un accompagnement corporel de la souffrance et de la 

douleur par l’écoute et le toucher pour un mieux-être,
◆  la reconstitution de l’image de soi pour retrouver l’estime de 

soi et la dignité,
◆  la resocialisation pour redonner la confiance nécessaire 

pour aller vers les autres.



ZOOM

Organisme associatif 
pionnier de formation, le 
CODES est habilité par 
l’État à délivrer le titre de  
« Socio-esthéticien.ne. »  
(niveau IV), inscrit au 
Répertoire National 
des Certifications 
Professionnelles.
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UNE ASSOCIATION 
PIONNIÈRE ET EXPERTE

Le CODES (COurs D‘ESthétique à option humanitaire et sociale) 
est une association loi 1901 créée en 1978 dont la mission 
est « d’aider les souffrants à dépasser leur mal-être en les 
réconciliant avec leur corps et leur image grâce aux soins 
esthétiques ». 

Implantée au sein d’un hôpital public, le CHRU de Tours, en Indre 
et Loire, l’association réunit des professionnel.le.s des milieux 
médicaux et sociaux, tou.te.s convaincu.e.s de l’importance 
de la prise en charge du corps et de la nécessité de la 
professionnalisation de l’intervention socio-esthétique.

Depuis 1979, le CODES a formé plus de  
1 500 socio-esthéticien.ne.s qui exercent en milieu :

◆  Médical : hôpitaux, cliniques, EHPAD, centres de réadaptation, …
◆  Social - Médico-social : centres sociaux, foyers de vie et 

d’hébergement pour personnes en précarité, personnes 
handicapées, ESAT, maison de l’emploi, …

◆  Associatif : Les Petits Frères des Pauvres, Emmaüs, La Ligue 
contre le Cancer, … 

◆  À domicile.

L’ORGANISATION  
DE LA FORMATION

2 sessions/an (janvier et septembre)
La formation est répartie de façon modulaire sur 17 semaines  
et échelonnées sur 9 mois pour une durée totale de formation 
de 600 heures.

Une plateforme d’emploi
Favoriser l’emploi de professionnel.le.s formé.e.s et diplômé.e.s
Le CODES accompagne les socio-esthéticiennes pour répondre à des appels à projets et pour participer à la mise en place de la  
socio-esthétique au sein d’établissement, médicaux, médico-sociaux et sociaux. Il a également connaissance des besoins en ressources 
humaines en socio-esthétique, met en relation et diffuse des offres d’emploi auprès de son réseau.

COURS THÉORIQUES ET PRATIQUES

CHRU de Tours (37) 8 semaines 280 h

Hôpitaux St Maurice (94) 1 semaine 35 h

Formations complémentaires 1 semaine 35 h

APPLICATIONS PRATIQUES ORIENTÉES

Milieu hospitalier 2 semaines 70 h

Structure sociale 2 semaines 70 h

Ces deux périodes d’applications pratiques orientées de 15 jours  
se font dans des structures conventionnées par le CODES.

STAGE LIBRE EN MILIEU MÉDICAL, MÉDICO-SOCIAL OU SOCIAL

En établissement d’accueil
recherché par le.la stagiaire

3 semaines 105 h

OBTENTION du titre de SOCIO-ESTHÉTICIEN.NE

 Contrôle continu des connaissances théoriques  
+ rapports + évaluations en pratique + soutenance (5h)

Plus de 60 intervenant.e.s en activité
◆    Praticien.ne.s hospitalier.e.s en activité et enseignant.e.s 

universitaires,
◆  Psychologues, 
◆  Cadres de santé et cadres sociaux, 
◆  Infirmièr.e.s diplômé.e.s d’État, éducateurs.rices,
◆  Socio-esthéticien.ne.s expérimenté.e.s,
◆  ... 

Les conditions d’admissibilité
◆  Diplôme d’État d’esthétique-cosmétique (CAP minimum),
◆  Expérience professionnelle en esthétique d’une année exigée,
◆  Projet professionnel et motivation (dossier + entretien).

Coût de la formation > 4 900 €
Possibilités de prises en charge par les organismes  
de financement de la formation professionnelle et la  
Région Centre.


