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1 LES COMPÉTENCES POUR RÉUSSIR DANS SA CARRIÈRE DANS LES 
MÉTIERS SPÉCIALISÉS ET LES TECHNOLOGIES  
En réponse à l’évolution du marché du travail et des besoins en matière de 
compétences, le Gouvernement du Canada a lancé le nouveau modèle 
« Compétences pour réussir » (anciennement Compétences essentielles), qui 
définit neuf compétences clés dont les Canadiens et les Canadiennes ont besoin 
pour travailler, suivre des études et acquérir une formation, et pour participer à la 
société moderne en général. Skills/Compétences Canada (SCC) travaille de 
concert avec Emploi et Développement social Canada à un projet de sensibilisation 
à l’importance de ces compétences qui sont essentielles pour réussir dans les 
diverses professions dans les métiers et les technologies. Dans le cadre de cette 
initiative, les compétences pour réussir (CR) ont été déterminées et incluses dans 
les descriptions des concours, les projets à réaliser et les documents connexes. 
Très importante, une autre étape de notre initiative de sensibilisation est 
l’établissement d’un bulletin des compétences personnalisé pour les concurrents et 
les concurrentes aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. Ce 
bulletin indique leur niveau de maîtrise actuel des neuf compétences pour réussir 
en fonction de leurs résultats aux Olympiades. Ainsi, les concurrents et les 
concurrentes connaîtront lesquelles de ces compétences il leur faudrait améliorer. Il 
est prévu de mettre pleinement en vigueur ce volet aux prochaines Olympiades 
canadiennes. 

Voici les 9 compétences qui sont jugées les plus importantes pour réussir sur le 
marché du travail : 

1Calcul, 2Communication, 3Collaboration, 4Adaptabilité, 5Lecture, 6Rédaction, 
7Résolution de problèmes, 8Créativité et innovation, 9Compétences numériques. 

Les compétences pour réussir dans votre domaine sont indiquées dans la 
section 2.4 et/ou 3.2 de la description du concours et, s’il y a lieu, dans le projet et 
tous les documents connexes. 

2 INTRODUCTION 
2.1 Description du domaine et des emplois connexes 

https://www.skillscompetencescanada.com/fr/skill_area/esthetique/ 
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2.2 But de l’épreuve 
La principale fonction des professionnels de l’esthétique est de donner des soins de 
beauté en vue d’améliorer l’apparence des clients ainsi que leur bien-être physique 
et psychologique. Essentiellement, le travail d’esthétique vise à traiter les 
différentes parties du corps; il inclut les soins spécialisés du visage, des pieds, des 
mains et du corps ainsi que l’application de maquillage. Le travail doit être effectué 
avec professionnalisme et en respectant les règles d’hygiène et de sécurité. 

2.3 Durée du concours 
La durée du concours pour votre domaine sera de 16 heures 30. 

2.4 Compétences et connaissances à évaluer 
Pose de cils individuels : Appliquer un ensemble complet de cils individuels. (60 cils 
par œil) 

Teinture de cils et de sourcils : Appliquer de la teinture des cils et des sourcils 
ensélectionnant la bonne couleur et en respectant la technique recommandée. 

Soin des pieds : Effectuer un soin complet des pieds incluant le trempage des 
pieds, la coupe et le limage des ongles, le soin des cuticules, l’exfoliation de la 
jambe et du pied, le ponçage des callosités, le massage du pied et du bas de la 
jambe, un masque pour les pieds et l’application de la base de vernis, du vernis 
français et d’une couche de protection. 

Épilation temporaire à la pâte de sucre : Réaliser une épilation à l’aide de pâte de 
sucre de pâte sur la demi jambe (du dessous du genou jusqu’à la cheville et 
incluant le pied et les orteils) et sur le visage (lèvre supérieure et menton).  

Mini-soin du visage et maquillage de la mariée :  Effectuer un mini-soin du visage 
avec les produits du commanditaire (DERMALOGICA), puis un maquillage de la 
mariée, ce qui inclut : le fond de teint et le correcteur d’imperfections, le fard à 
joues, les ombres à paupières estompées, le crayon pour les yeux (eyeliner) et le 
rouge à lèvres rouge.  

Manucure avec dessin sur ongles (vernis permanent) : Effectuer une manucure 
avec les produits du commanditaire et reproduire sur les ongles le motif imposé. Un 
vernis permanent doit être utilisé et les corrections sont autorisées. (Une lampe 
DEL sera fournie.)  
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Soin du corps : Réaliser une épilation des aisselles à la cire chaude, y compris une 
démonstration de la bonne technique d’épilation à la pince, suivie d’un soin corporel 
comprenant un nettoyage et une exfoliation du dos et un massage aux pierres 
chaudes effectué sur le dos, l’arrière des jambes et l’arrière des bras. 2, 4 

Maquillage de fantaisie — Créer un maquillage original inspiré du thème de 
Shanghai. Le maquillage sera appliqué sur le visage, le cou et le décolleté du 
modèle. Le thème de Shanghai sera illustré sur le tableau de visualisation de 
12 x 16 po du concurrent ou de la concurrente.  

3 DESCRIPTION DU CONCOURS 
3.1 Documents qui seront fournis et date à laquelle les concurrents et les concurrentes 

pourront les consulter sur le site Web de Skills/Compétences Canada. 
DOCUMENT DATE DE DISTRIBUTION 
Projet d’épreuve Décembre 2021 
Dessin sur ongles à reproduire Janvier 2022 
Liste de tous les produits Janvier 2022 
Fiche d’analyse pour le soin des pieds Janvier 2022 
Fiche d’analyse de la peau Janvier 2022 
Formulaire de décharge du modèle Janvier 2022 
Fiche de consultation ou d’analyse pour 
la manucure 

Janvier 2022 

3.2 Tâches que les concurrents et les concurrentes pourraient effectuer durant 
l’épreuve 
• Pose de cils individuels  

Objectif : Appliquer un ensemble complet de cils individuels sur une tête artificielle 
(60 cils par œil), bon choix de produits, de longueur, d’épaisseur et de courbure. 
Bonne technique d’application et résultat final.7 

• Teinture de cils et de sourcils  
Objectif : Appliquer de la teinture des cils et des sourcils en sélectionnant la bonne 
couleur et en respectant la technique recommandée. Qualité du résultat final.7 

• Soin des pieds  
Objectif : Effectuer un soin complet des pieds incluant le trempage des pieds, la 
coupe et le limage des ongles, le soin des cuticules, l’exfoliation, le ponçage des 
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callosités, le massage du pied et du bas de la jambe, un masque pour les pieds et 
l’application de la base de vernis régulier, du vernis français régulier (rosé et blanc) 
appliqué à main levée sans outils ou autres accessoires et finaliser à l’aide d’une 
couche de protection régulière. 

• Épilation temporaire à la pâte de sucre  
Objectif : Réaliser une épilation à l’aide de pâte de sucre de pâte sur la demi jambe 
(du dessous du genou jusqu’à la cheville et incluant les orteils) et sur le visage 
(lèvre supérieure et menton). Appliquer les étapes pré et post épilatoires. Aucune 
pince permise. La ou le candidat(e) pourra choisir la texture de pâte qui lui convient 
à partir des produits offerts sur le site. 

• Mini-soin du visage et maquillage de la mariée  
Objectifs : Effectuer un mini-soin du visage. La peau doit être analysée et les 
résultats consignés sur la fiche technique fournie. Le soin doit se fonder sur 
l’analyse de la peau.  6, 7 Appliquer le maquillage de la mariée, notamment le fond 
de teint et le correcteur d’imperfections, le fard à joues, les ombres à paupières 
estompées, le fard à sourcils, le crayon pour les yeux (eyeliner) et le rouge à lèvres 
rouge. 8 

• Manucure et dessin sur ongles 

Objectifs : Effectuer une manucure, qui inclura : le limage des ongles, le soin des 
cuticules, l’exfoliation des mains, un massage des mains et des bras, et l’application 
de vernis à ongles permanent. Le motif du dessin sur ongle à reproduire est 
présenté dans le document du projet, affiché sur le site Web de SCC, SC.  Les 
concurrents et concurrentes sont autorisés à faire des corrections.5,7 

REMARQUE : Le dessin sur les ongles doit être effectué à main levée, seulement 
au moyen des pinceaux et du pinceau pointeur fournis par le commanditaire. Les 
décalcomanies, vernis avec ligneur intégré, crayons de correction de vernis, rubans 
guides et autres outils sont INTERDITS. Les pinceaux pour dessins sur ongles ne 
doivent être modifiés d’AUCUNE façon. 

• Soin du corps et épilation des aisselles 
Objectifs : Après avoir discuté des soins avec le modèle et avoir rempli le formulaire 
de décharge et la fiche de consultation fournis 2, le concurrent ou la concurrente 
réalisera l’épilation des aisselles à la cire chaude (utilisée 2 fois maximum sur 
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chaque aisselle) suivie d’un nettoyage et d’une exfoliation du dos. Un massage aux 
pierres chaudes de 45 minutes sera ensuite effectué sur le dos, l’arrière des jambes 
et l’arrière des bras. 7 

• Maquillage de fantaisie (thème de Shanghai) 
Objectifs : Réaliser un maquillage complet du visage, du cou et du décolleté, et 
créer un tableau de visualisation assorti sur le thème de Shanghai (12 x 16 po). 8 

REMARQUE : Il est permis d’utiliser des éléments décoratifs (petites pierres, 
brillants, coiffe, bijoux, etc.) après l’évaluation pour rehausser la conception, mais 
ceux-ci ne doivent pas représenter l’attrait central. 
Compétences pour réussir : 2Communication, 5Lecture, 6Rédaction, 7Résolution de problèmes, 
8Créativité et innovation 

4 ÉQUIPEMENT, MATÉRIEL, TENUE VESTIMENTAIRE 
4.1 Équipement et matériel fournis par Skills/Compétences Canada 

• Tête artificielle (AMAZONE OU MIS EN CILS OU AUTRE À CONFIRMER), 
• Teinture de cils et de sourcils REFECTOCIL À confirmer (noir, brun noir, brun 

moyen), gel développeur, et un détachant de décoloration.  
• Pâte de sucre de différentes textures (LOYTEL À CONFIRMER), produits 

post et pré- épilatoires, abaisse-langue. 
• Produits pour le soin des pieds (LCN À CONFIRMER) vernis français, vernis 

de base et de finition, dissolvant pour vernis à ongles, produit de 
trempage,produit pour les cuticules, exfoliant, crème de massage (en 
trousses individuelles pour chaque concurrent et concurrente)  

• Produits pour le soin du visage, fournis par Dermalogica  
• Produits de maquillage de la mariée, fournis par Make Up For Ever  
• Ces produits comprennent divers fonds de teint et cache-cernes, des 

correcteurs de teint, du mascara, du rouge à lèvres, des crayons pour les 
yeux, des ombres à paupières et du fard à joues. 

• Produits LCN 
• Pinceaux pour dessins sur ongles, vernis français régulier, vernis permanent, 

vernis de base ou de finition gel et régulier, dissolvant pour vernis à ongles, 
produit de trempage, produit pour les cuticules, gommage exfoliant, crème de 
massage, spray antiseptique (en trousses individuelles pour chaque 
concurrent et concurrente)  

• Guide technique du commanditaire 
• Petites poubelles avec des sacs  
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• Produits de nettoyage pour les vitres 
• Papiers mouchoirs 
• Produits de nettoyage 
• Savon à mains 
• Désinfectant pour les mains 
• Essuie-tout 
• Chaises avec dossier  
• Planchettes à pince 
• Stylos ou crayons 
• Serviettes Gibson 
• Gaze pour le visage (4 x 4) 
• Gants sans latex 
• Cure-oreilles (Q-tips) 
• Tampons de coton ronds 
• Papier pour table d’examen 
• Chaises ou lits pour soins du visage 
• Tabourets de maquillage 
• Tables de service  
• Lampes avec loupe 
• Marchepieds  
• Paniers pour les vêtements du modèle 
• Tables de manucure  
• Bols en acier inoxydable (pour le soin du visage et le soin du corps) 
• Culs de poule (pour le trempage des pieds) 
• Micro-ondes 
• Cire chaude, chauffe-cire et bagues pour pots de cire 
• Pierres pour massage aux pierres chaudes 
• Appareil pour chauffer les pierres 
• Huile corporelle pour le massage aux pierres chaudes 
• Literie (serviettes, draps, couvertures) 
• Lampes à DEL pour manucure 
• Gobelets à médicaments en plastique pour la distribution des produits 
• Spatules pour la distribution des produits communs 
• Peignoirs 

LES CONCURRENTS ET CONCURRENTES DEVRONT UTILISER 
L’ÉQUIPEMENT ET LE MATÉRIEL FOURNIS PAR SCC. TOUT AUTRE 
MATÉRIEL OU ÉQUIPEMENT SERA RETIRÉ DE L’AIRE DU CONCOURS. 
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4.2 Équipement et matériel que doivent fournir les concurrents et les concurrentes et 
l’établissement d’accueil 
• Papiers mouchoirs 
• Plateau pour transporter les produits du comptoir de distribution jusqu’au 

poste de travail 
• Masque de protection 
• Solution désinfectante pour les mains 
• Produits désinfectants pour les surfaces, les outils et les accessoires 
• Un exemplaire de TOUS les documents du projet, dont la description du 

concours, le projet d’épreuve et les fiches d’analyse, fournis sur le site Web 
de SCC 

Pose complète de cils 
• Pinces (1 longue pointue et 1 incurvée) 
• Tampons gel protègent yeux 
• Préparateur, Diluant, Colle 
• Pierre de jade ou bague 
• Petit plateau de verre 
• Pompe poire 
• Ruban 3m 
• Cils individuels boitier de 7mm 
• Cils individuels boitier de 9mm 
• Cils individuels boitier de 13mm 

Teinture de cils et de sourcils 
• Palette d’artiste 
• Pads en silicone  
• Applicateur de teinture (ex. bâtonnet,…) 

Manucure et dessin sur ongles et Soin des pieds 
Instruments : 
• Coupe-ongles  
• Pince à cuticules  
• Ciseaux à ongles  
• Poussoir en acier 
• Polissoirs 
• Râpe en métal  

Soin du corps 
• Pinces à épiler 
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• Pantoufles 
Mini-soin du visage et maquillage de la mariée 

• Pinceaux à maquillage  
• Palette d’artiste pour produits de maquillage 
• Brosses à mascara à usage unique 
• Taille-crayons 
• Bandeau blanc 
• Pantoufles 
• Long drapé noir (au genou) pour le modèle, sans logo visible, pour le 

maquillage 
• Pinceaux pour masque facial 

Maquillage de fantaisie 
• Bandeau blanc ou pince à cheveux pour retenir les cheveux du modèle 
• Pinceaux à maquillage 
• Maquillage (n’importe type) pour créer le look de fantaisie 
• Bandes de faux cils et colle 
• Ciseaux pour cils 
• Palette d’artiste pour produits de maquillage 
• Brosses à mascara à usage unique 
• Taille-crayons 
• Crayon pour les yeux (eyeliner) 
• Mascara 
• Crayon contour des lèvres  
• Rouge à lèvres  
• Tableau de visualisation (12 x 16 po) 
• Équipement pour afficher le tableau de visualisation 

4.2.1 Directives au sujet des coffres à outils 
Un des objectifs de SCC est d’assurer la durabilité environnementale à la Sélection 
d’Équipe Canada. C’est pourquoi les coffres à outils des concurrents et des 
concurrentes devront respecter les dimensions maximales suivantes.  

Le volume du coffre à outils ne doit pas excéder 0,506 mètre3. Il est permis 
d’apporter plusieurs coffres, mais leur volume total ne doit pas excéder le maximum 
indiqué. Il n’y aura aucune exception à cette consigne. Si un concurrent ou une 
concurrente apporte un coffre plus grand que les dimensions permises, il lui faudra 
en retirer certains articles, avec les conseils de l’experte canadienne, et ces outils 
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ne pourront être utilisés durant le concours. Tous les outils doivent entrer dans les 
coffres à outils. II est interdit d’apporter un outil qui n’est pas dans un coffre. 

4.3 Tenue vestimentaire obligatoire fournie par les concurrents et concurrentes 
• Uniforme (voir le projet d’épreuve) entièrement noir. Les leggings et les 

pantalons de yoga (ou semblables) sont INTERDITS. 
• Souliers fermés plats ou à petit talon, noirs, avec semelle antidérapante et 

SANS lacets, de type professionnel, pas de ballerines.  
• Chaussettes noires obligatoires 
• Aucun bijou qui pourrait nuire aux tâches à effectuer ou qui pourrait 

représenter un risque pour le modèle ou pour le concurrent ou la concurrente. 
• Cheveux propres et bien peignés, retenus à l’arrière afin de garder le cou et 

le visage dégagés. 
• Les ongles des concurrents et concurrentes doivent être naturels et courts. 

Les faux ongles sont interdits, et leur retrait ne doit pas être récent. Les 
ongles doivent être exempts de tout genre de vernis ou de recouvrement. 

5 SANTÉ ET SÉCURITÉ  
5.1 Programme de sécurité 

SCC a mis en œuvre un programme de sécurité complet, car la santé et la sécurité 
font partie intégrante de ses concours. Le programme de sécurité de SCC 
comprend des directives et des procédures visant à améliorer la sécurité du milieu 
de travail dans chacun des domaines de compétition.  

5.1.1 Guide de sécurité 
Dans le cadre du programme de SCC, un Guide de sécurité a été créé pour 
surveiller et documenter la santé et la sécurité dans chacun des domaines de 
compétition. Il comprend un plan d’action précis pour prévenir les accidents. Le 
Guide de sécurité sera fourni à chaque domaine, et ses consignes devront être 
suivies et respectées par toutes les personnes participantes et les représentants 
officiels à la Sélection Canada.  

5.1.2 Atelier sur la sécurité 
À la séance d’orientation, les concurrents et les concurrentes assisteront à un 
atelier sur la sécurité. SCC s’attend à ce qu’ils travaillent d’une manière sécuritaire 
et à ce qu’ils gardent l’aire de travail exempte de dangers pendant le concours. 
Quiconque aura enfreint une règle relative à la santé, à la sécurité ou à 
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l’environnement pourrait devoir participer à un deuxième atelier sur la sécurité. La 
participation à ce deuxième atelier ne réduira pas le temps alloué pour le concours.  

5.2 Protocole COVID-19 
Les consignes relatives à la COVID-19 seront transmises aux personnes 
participantes dans les meilleurs délais. 

Elles seront modifiées au besoin selon les consignes en vigueur en C.-B. durant les 
Olympiades 

5.3 Pièces d’équipement de protection individuelle (ÉPI) fournies par 
Skills/Compétences Canada 

• Gants sans latex 
5.4 Pièces d’équipement de protection individuelle (ÉPI) fournies par les concurrents 

et concurrentes  
• Masque de protection, visière, lunettes de protection. 

Remarque : Les concurrents et les concurrentes qui n’auront pas les pièces 
d’équipement de protection individuelle exigées ne seront pas autorisés à participer 
au concours.  

6 ÉVALUATION 
6.1 Répartition des points 

Remarque : La liste suivante pourrait être modifiée. 

TÂCHES /100 
Pose complète de cils individuels 8 
Teinture de sourcils et de cils  6 
Soin des pieds complet, vernis français 15 
Épilation temporaire à la pâte de sucre, jambes, 
lèvre supérieure et menton 

13 

Mini-soin du visage et maquillage de la mariée 17 
Manucure et dessin sur ongles 10 
Maquillage de fantaisie 7 
Soin corporel et épilation 22 
Économie 2 
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7 RÈGLEMENTS PROPRES AU CONCOURS 
Les règlements propres au concours ne peuvent pas contredire les Règlements des 
concours de la Sélection Canada ni avoir préséance sur ces derniers. Ils 
fournissent des précisions et clarifient des éléments qui peuvent varier selon les 
concours. Tout règlement supplémentaire sera expliqué durant la séance 
d’orientation.  

SUJET RÈGLEMENTS PROPRES AU CONCOURS 
Usage de matériel 
technologique — 
ordinateurs portables, 
tablettes et téléphones 
cellulaires personnels 

• Si le concours se tient en mode virtuel, l’audio 
doit être laissé ouvert en permanence. 

Dessins, enregistrement 
d’information 

• Il est permis d’apporter le projet à réaliser 
« Dessin sur ongles » au poste de manucure. 

Outils, infrastructure • Les concurrents et les concurrentes ne sont pas 
autorisés à apporter ou à utiliser des éponges 
pour le visage. 

• Les concurrents et concurrentes qui veulent 
apporter des outils ou du matériel autres que 
ceux qui sont énumérés au point 4.3 doivent 
obtenir l’approbation de l’experte. Prière de 
contacter le Secrétariat national de 
Skills/Compétences Canada pour approbation. 

8 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
8.1 Interprète 

Si un concurrent ou une concurrente aura besoin des services d’un interprète 
durant le concours, les bureaux provinciaux ou territoriaux doivent en aviser le 
Secrétariat national de Skills/Compétences Canada au moins un mois avant le 
concours, sinon l’obtention de ce service ne sera pas garantie. 
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8.2 Procédure de bris d’égalité de notes  

• 1re étape – La personne ayant obtenu la meilleure note pour le soin corporel 
et l’épilation à la cire l’emportera. Si l’égalité persiste : 

• 2e étape – La personne ayant obtenu la meilleure note pour le mini soin du 
visage et le maquillage de la mariée l’emportera.. Si l’égalité persiste : 

• 3e étape – La personne ayant obtenu la meilleure note pour Soin des pieds 
complet, vernis français sera déclarée gagnante. 

8.3 Modification du projet d’épreuve à la Sélection d’Équipe Canada 
Lorsque le projet d’épreuve a été présenté avant le concours, l’experte peut 
modifier jusqu’à 30 % de la teneur du projet. Se reporter aux Règlements des 
concours des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. 

8.4 Règlements des concours 
Se reporter aux Règlements des concours des Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies, qui sont affichés sur le site Web de 
Skills/Compétences Canada. 
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Contact the Skills/Compétences Canada national secretariat for any questions or 
concerns: Sophie Courchene at sophiec@skillscanada.com  

 


