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INTRODUCTION 
Bienvenue à l’Épreuve de sélection 2022 d’Équipe Canada, Soins esthétiques. 
Félicitations pour votre participation à cette expérience stimulante et enrichissante. 
Le présent document contient la description des huit modules du projet d’épreuve en 
esthétique. 

DESCRIPTION DU PROJET ET DES TACHES 
Tous les soins seront réalisés sur des femmes. 
Durant l’épreuve, vous serez évalués en fonction des critères suivants : 
  CRITÈRE NOTATION 

   Jugement Mesure Total 

A C1 
 
Module 1 
 
4 h 30 
 
 

Pose complète de cils 
individuels 1h30 
 
Teinture de sourcils et de cils 
30 mins 
 
Soin des pieds complet, 
vernis français 1h45 
 
Épilation temporaire à la 
pâte de sucre, jambes, lèvre 
supérieure et menton 45 mins 
 

2 
 
 
2 
 
 
6 
 
 
4.90 
 
 
14.90 

6 
 
 
4 
 
 
9 
 
 
8.10 
 
 
27.10 

8 
 
 
6 
 
 
15 
 
 
13 
 
     
42 

B C2 
 
Module 2 
 
6 h 

Mini facial et maquillage de la 
mariée 3 h 
 
Manucure avec dessins sur 
les ongles, vernis gel 3 h 
 

7 
 
 
6 
 
13 

10 
 
 
4 
 
14 

17 
 
 
10 
 
27 

C C3 
 
Module 3 
 
 6h 

Maquillage de fantaisie 3 h 
 
Soin corporel avec 
exfoliation, massage aux 
pierres chaudes. Épilation 
des aisselles 3 h 

5 
 
7 
 
 
12 

2 
 
15 
 
 
17 

7 
 
22 
 
 
29 
 

  Économie 2  2 

 16h 30 + 50min 
17h20 total 

Total 41.90 58.10 100 
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Au début de chaque jour du concours, vous disposerez de 15 minutes pour prendre 
connaissance des modules de la journée et du formulaire de notation sommaire. Vous 
aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez aux expert(e)s au sujet 
des modules. 
 
L’évaluation a lieu tout au long de chaque tâche. Assurez-vous que les JUGES voient 
votre cliente avant d’entreprendre un traitement. 
 
Lorsque vous demandez une évaluation, vous devez avertir le CHRONOMÉTREUR pour 
qu’il arrête votre chrono et appelle les juges. 
 
Pour les modules 1, 2 et 3, le temps alloué pour la préparation et le nettoyage est 
variable. Consultez les renseignements sur chaque module. Mis à part le temps prévu 
pour l’évaluation, aucun délai supplémentaire ne sera accordé. 
 
Remarque : Si vous avez des doutes au sujet des outils ou des pièces d’équipement que 
vous pouvez utiliser, vérifiez auprès de l’expert(e) avant de commencer. Pour chaque 
module, des points seront accordés pour l’attitude professionnelle, l’économie et pour le 
respect de la réglementation en matière de santé et sécurité au travail. 
 
Réalisation du soin : Le concurrent ou la concurrente effectuera chacun des soins 
conformément aux normes en vigueur dans sa province. Si les juges ont des doutes quant 
à une technique utilisée par un concurrent ou une concurrente, ils se renseigneront à ce 
sujet afin de ne pas retrancher des points sans motif valable. Il est possible que l’équipe 
d’élaboration des projets d’épreuve modifie, ajoute ou supprime des critères d’évaluation 
selon les produits, l’équipement, les outils et les modèles disponibles et pour améliorer 
les résultats des épreuves. 
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DIRECTIVES POUR LES CONCURRENTS ET LES CONCURRENTES – C1 
Module 1  
Pose complète de cils individuels -Teinture de sourcils et de cils - Soin des pieds 
complet, vernis français - Épilation temporaire à la pâte de sucre, jambes, lèvre 
supérieure et menton. 
 
Temps alloué: 4 h 30 – Le temps de préparation et de nettoyage est inclus dans le délai 
accordé.  
Pose complète de cils individuels 

Temps alloué: 1h 30  
Notation :  Mesure - 2 points Jugement - 6 points 
Modèle : Fausse tête 
Préparation 

10 minutes Préparation du poste de travail 
 
1. Application d’un ensemble complet de cils individuels. (60 cils par œil) (éval) 
2. Bon choix de produits (éval) 
3. Choix de cils dont la longueur, l’épaisseur et la courbure (éval) 
4. Bonne technique d’application et bon résultat final (éval) 

10 minutes Nettoyage complet du poste de travail (éval) 

ÉVALUATION 
L’évaluation se fera tout au long de l’épreuve. Avertir le chronométreur qui appellera les 
juges pour l’évaluation du travail. D’autres pauses-évaluation seront communiquées au 
cours de la journée de familiarisation. 
Teinture de sourcils et de cils 

Temps alloué : 30 minutes  
Notation :  Mesure – 2 points Jugement – 4 points 
Modèle : Femme ayant entre 45 et 55 ans dont les cils et les sourcils n’ont pas été 
colorés depuis quatre semaines. La cliente doit se présenter sans maquillage. 
Préparation 

10 minutes Préparation du poste de travail et du modèle 
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1. (éval) Application de la teinture des cils et des sourcils, temps de pause minimum de 5 
minutes (éval) 

2. (éval) Retrait de la teinture de cils et de sourcils (éval) 
3. Raccompagnement du modèle (éval) 

10 minutes Nettoyage complet du poste de travail (éval)  
ÉVALUATION 
L’évaluation se fera tout au long de l’épreuve. Avertir le chronométreur qui appellera les 
juges pour l’évaluation du travail. D’autres pauses-évaluation seront communiquées au 
cours de la journée de familiarisation. 
Soin des pieds complet, vernis français 

Temps alloué: 1h 45 minutes 
Notation : Mesure - 6 points Jugement - 9 points 
Modèle : Femme ne présentant aucune contre-indication ou précaution particulière. La 
cliente doit se présenter sans vernis avec des ongles à couper. 
Préparation 

L’aire de travail, le concurrent ou la concurrente et la cliente sont préparés en vue des 
soins.  

1. Soin de pédicure incluant trempage des pieds, coupe et limage des ongles, soin 
des cuticules, ponçage des callosités, massage du pied et du bas de la jambe. 
Masque pour les pieds. (éval) 

2. Application de la base de vernis, du vernis français et d’une couche de protection 
(éval) 

3. Raccompagnement du modèle (éval) 

15 minutes Nettoyage et rangement de l’aire de travail (éval) 
ÉVALUATION 
L’évaluation se fera tout au long de l’épreuve. Avertir le chronométreur qui appellera les 
juges pour l’évaluation du travail. D’autres pauses-évaluation seront communiquées au 
cours de la journée de familiarisation. 
Épilation temporaire à la pâte de sucre, jambes, lèvre supérieure et menton. 

Temps alloué: 45 minutes 
Notation : Mesure - 4.90 points Jugement - 8.10 points 
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Modèle : Femme âgée entre 20-45 ans ayant une pilosité foncée aux jambes à la lèvre 
supérieure et au menton et qui n’a pas été épilée depuis huit semaines.  
Préparation  

• 15 minutes L’aire de travail, le concurrent ou la concurrente et la cliente sont prêts 
pour le soin.  

• La cire a été préparée et testée avant le soin. Elle est tenue au chaud. 
• La procédure de soins est choisie et structurée en fonction du plan de soins précisé 

pour la cliente.  
Procédure de soin  

1. Utilisation de pâte à sucre sur la demi jambe (du dessous du genou jusqu’à la cheville et 
incluant les orteils) (éval) 

2. Utilisation de pâte à sucre sur le visage (lèvre supérieure et menton) (éval) 
3. Bon choix de produits utilisés 
4. Application et retrait effectués correctement 
5. Respect des règles de santé et sécurité 
6. Résultat final (éval) 
7. Raccompagnement du modèle (éval)   

15 minutes Rangement du poste de travail (éval) 
 
Nettoyage et rangement de l’aire de travail après la prestation de toutes les épilations.  
 
ÉVALUATION 

L’évaluation se fera tout au long de l’épreuve. Avertir le chronométreur qui appellera les 
juges pour l’évaluation du travail. D’autres pauses-évaluation seront communiquées à la 
journée de familiarisation. 
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DIRECTIVES POUR LES CONCURRENTS ET LES CONCURRENTES – C2 
Module 2   
Mini facial et maquillage de la mariée - Manucure avec dessins sur les ongles, vernis 
gel  
 
Temps alloué : 6 Heures 
Mini-soin du visage et maquillage de la mariée 

Temps alloué: 3 heures 
Notation : Mesure - 7 points Jugement - 10 points 
Modèle : Femme âgée de 20 à 35 ans avec un maquillage léger (fond de teint, poudre, 
fard à joues, mascara, rouge à lèvres foncé), la modèle devra compléter la première 
partie de la consultation. 
Préparation  

30 minutes Installation du poste de travail, du modèle et examen sommaire de la peau 
1. Préparation du poste de travail, du compétiteur et du modèle en vue du traitement (éval) 
2. Planification du soin et sélection des produits. Aucun changement permis après le début 

du traitement (éval) 
3. Analyse sommaire de la peau (éval) 

Déroulement du soin (2 h15) 

1. Démaquillage des yeux, des lèvres, du visage, du cou et du décolleté. (éval) 
2. Analyse détaillée de la peau, informations transcrites sur la fiche d’examen de peau (éval) 
3. Planification du déroulement du soin et choix des produits. (éval) 
4. Exfoliation (éval) 
5. Lotion (éval) 
6. Masque (temps de pause10 minutes) (éval) 
7. Massage du décolleté, des épaules et des bras pendant le temps de pause du masque) 

(éval) 
8. Retrait du masque (éval) 
9. Lotion (éval) 
10. Application de la crème de fin de soin et de la crème contour des yeux. 
11. Maquillage (Application du fond de teint, correcteur, ombres et lumières, fard à joues, 

ombres à paupières, eyeliner, mascara, crayon contour des lèvres et rouge à lèvres rouge) 
(éval) 

12. Raccompagnement du modèle (éval) 
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15 minutes Rangement du poste de travail (éval)   

ÉVALUATION 
L’évaluation se fera tout au long de l’épreuve. Avertir le chronométreur qui appellera les 
juges pour l’évaluation du travail. D’autres pauses-évaluation seront communiquées à la 
journée de familiarisation. 
Manucure avec dessins sur ongles (vernis gel) 

Temps alloué: 3 heures 
Notation : Mesure - 6 points Jugement - 4 points 
Modèle : Femme ayant une plaque longue, ongles naturels avec vernis régulier rouge, 
sans contre-indications. 
Préparation  

20 minutes Installation du poste de travail, préparation du modèle et consultation à 
l’aide d’une fiche (éval) 
1. Retrait du vernis du modèle (10 minutes) (éval)   
2. Préparation des ongles en vue de l’application du vernis gel (limage, soin des cuticules, 

préparation de la plaque (égratigner, enlever toute brillance) (éval)   
3. Exfoliation de la main et de l’avant-bras (éval) 
4. Retrait de l’exfoliation à l’aide de serviettes chaudes(éval)   
5. Préparation de l’ongle pour l’application du vernis gel. Retrait de tout résidus de produits 

sur les ongles et déshydratation de la plaque (éval) 
6. Application des vernis et des dessins sur les ongles tel qu’illustrés sur la photo présentée, 

sur les 10 doigts à main levée (éval) 
7. Massage des mains et des avant-bras (éval)   
8. Raccompagnement du modèle 

Rangement du poste de travail 15 minutes (éval) 

ÉVALUATION 
L’évaluation se fera tout au long de l’épreuve. Avertir le chronométreur qui appellera les 
juges pour l’évaluation du travail. D’autres pauses-évaluation seront communiquées à la 
journée de familiarisation. 
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DIRECTIVES POUR LES CONCURRENTS ET LES CONCURRENTES – C3 
Module 3 
Maquillage de fantaisie - Soin corporel avec exfoliation, massage aux pierres chaudes, 
épilation des aisselles  
 
Temps alloué : 6 Heures 
Maquillage de fantaisie asiatique 

Temps alloué: 3 h 00 
Notation : Mesure - 5 points Jugement - 2 points 
Modèle : Femme ayant entre 18 et 20 ans  
Préparation de la cliente et du poste de travail 

15 minutes Préparation et organisation fonctionnelle du poste de maquillage 
Préparation de la cliente pour le soin selon les règles de santé et d’hygiène en vigueur 
(éval)   
 

1. Préparation de la peau (nettoyage, tonification et hydratation) conformément aux exigences 
(éval) 

2. Application du fond de teint (éval) 
3. Maquillage de fantaisie des yeux et des lèvres incluant le eye liner, faux-cils, définition des 

sourcils, maquillage créatif des yeux, contour des lèvres et rouge à lèvres (éval) 
4. Maquillage de fantaisie au niveau du visage, du cou et du décolleté* 
5.     selon le thème Shanghai (éval) 
6. Raccompagnement du modèle 

15 minutes Rangement du poste de travail (éval) 
 
*Maquillage à main levée du visage et du cou et/ou décolleté  
*Aucun pochoir ni autre type d’outils 

Soin corporel avec exfoliation, massage aux pierres chaudes et épilation des aisselles 
à la cire chaude 

Temps alloué: 3 heures 
Notation : Mesure - 7 points Jugement - 15 points 
Modèle : Femme avec une pilosité moyenne aux aisselles, sans contre-indications. 
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Préparation 

10 minutes Installation et préparation du poste de travail 
15 minutes Installation du modèle, consultation et préparation pour l’épilation des 
aisselles (éval) 
 
1. Application du produit pré-épilatoire sur la région à épiler, vérification de la température de 

la cire, épilation des aisselles, finition à l’aide de la pince à épiler, application du produit 
post-épilatoire(éval)   

20 minutes Installation du modèle et préparation pour l’exfoliation du dos (éval) 
 
2. Application et retrait du nettoyant pour le dos (éval) 
3. Application et retrait de l’exfoliation à l’aide de 4 serviettes chaudes maximun (éval)   
4. Massage aux pierres chaudes, vérification de la température des pierres (8 petites, 10 

medium et 3 larges), massage de l’arrière du corps (dos, pieds, arrière des jambes, mains 
et bras pour une durée de 30 minutes en effectuant des manœuvres rythmées et régulières. 
Des pierres devront aussi être disposées sur le corps (éval)  

5. Retrait des résidus huileux à l’aide de serviettes sèches (éval) 
6. Raccompagnement du modèle (éval)  

15 minutes Rangement du poste de travail (éval)   

ÉVALUATION 
L’évaluation se fera tout au long de l’épreuve. Avertir le chronométreur qui appellera les 
juges pour l’évaluation du travail. D’autres pauses-évaluation seront communiquées à la 
journée de familiarisation. 
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Système de notation 
Méthode 
Les juges doivent se conformer au barème de notation fourni par Compétences Canada 
et l’utiliser tel quel. Aucun changement ne doit y être apporté. 
L’évaluation reposant sur une mesure représente 56.10 % des points. Dans ce cas, le 
concurrent ou la concurrente obtient la note maximale ou zéro pour chaque critère 
évalué. 
 
L’évaluation reposant sur un jugement représente 43.90 % des points. Dans ce cas, le 
travail du concurrent ou de la concurrente est noté sur une échelle allant de 0 à 3 pour 
chaque critère évalué. 
 
0 = rendement inférieur aux normes de l’industrie  
1 = rendement conforme aux normes de l’industrie 
2 = rendement supérieur aux normes de l’industrie 
3 = rendement excellent, très supérieur aux normes de l’industrie 
Chacun des juges doit remplir un formulaire de notation sommaire pour chaque 
concurrent et concurrente. 

Séance d’information pour les concurrents et les concurrentes 
Les concurrents et les concurrentes assisteront à une séance d’information le matin 
avant le début du concours.  
 
Ils disposent de 15 minutes de communication ouverte pour prendre connaissance des 
directives et du formulaire de notation sommaire pour cette journée et pour poser des 
questions aux experts. Aucun travail ni aucune préparation n’est autorisée à cette 
étape. 
 
Une séance d’information de 15 minutes sera tenue à l’intention des concurrents et des 
concurrentes à la fin de la journée.  
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Liste de matériel du concurrent ou de la concurrente  
Articles que doivent apporter les concurrents et les concurrentes au concours 
 
1. Pinceaux pour dessins sur ongles — les concurrents et concurrentes peuvent apporter les 

pinceaux de leur choix pour s’exercer avant le concours.  
2. Couleurs, petites pierres, etc., pour décorer les pointes d’ongles, aucun pochoir. 
3. Instruments en métal ou jetable pour pédicure et manucure. Aucune lame n’est autorisée. 

coupe cuticules, coupe ongles, coupe ongles pour les pieds, ciseaux pour les ongles, 
polissoir, bâtons d’oranger, limes à ongles jetables en emery, spatules, râpe pour les pieds 
et pousse cuticules en métal. 

4. Pinceaux à maquillage, éponges à maquillage, palette d’artiste, pinces à épiler, pince à 
cheveux, collerette longue et noir pour le maquillage (sans logo visible), goupillons jetables, 
spatules, ceinture à outils ou supports à pinceaux. 

5.  Bols en acier inoxydable (facial et soin des pieds), flexi bol, pinceau masque, spatules, 
coupelles, désinfectant à mains, désinfectant pour surface et outils, etc. 

6. Gants (sans-latex seulement), doigts de gants 
7.  Matériel jetable, cottons-tiges, gazes, cottons ronds, masque de protection 
8. Planche à pincette 
9. Stylos et crayons 
10. 3 peignoirs 
11. 3 paires de pantoufles 
12.  5 bandeaux 
13.  3 robes de chambre 

Ces articles sont les seuls qui seront autorisés dans les boîtes à outils des concurrents 
et concurrentes. Les boîtes seront inspectées chaque jour avant le concours, et tous les 
articles qui ne figurent pas sur la liste en seront retirés. 
 
Ces articles devraient pouvoir entrer dans une petite mallette de transport pour éviter les 
coûts élevés de l’expédition de boîtes à outils de grande taille.  
 
La durabilité est de la plus haute importance! 
• Durant les heures de préparation avant le début du concours, tout le matériel sera mis 

à la disposition des concurrents et concurrentes pour qu’ils puissent s’entraîner.  
• Tout le matériel nécessaire pour réaliser chaque tâche sera fourni à moins 

d’indication contraire dans l’information pré-concours.  
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Remarque 
Des changements peuvent être apportés à cette liste en tout temps. Veuillez vérifier les 
documents affichés sur le site web 
 
 
 

     


