
 
 

Catégorie Équipe Canada des Olympiades canadiennes 2022 
Métiers 29 : Coiffure 

Points de contrôle 

Voici tous les points de contrôle possibles pour ce concours. Le Comité 
technique national peut vérifier tous ces points ou en choisir certains dont il 
remettra la liste aux concurrents et aux concurrentes avant le début du concours.  

Dans chacune des épreuves suivantes, les juges peuvent déduire entre 
0,25 point et 2 points pour chaque élément contrôlé. 

 

Module C — Coupe commerciale pour dame, coloration et mise en plis  

Module F — Coupe mode pour homme, coloration et mise en plis  

• Installation du poste de travail pour le concours ‒ organisation. 

• Mise au rebut de tous les déchets dans les bacs de recyclage ou les 

poubelles fournis. 

• Cheveux, tubes de colorants, bandes en aluminium, restes de colorant, 

papier, plastique. 

• Balayage des cheveux au besoin ‒ après la coupe principale et avant le 

séchage. 

• Port de l’équipement de protection individuelle (EPI) ‒ mélange, coloration 

et rinçage. 

• Pesée et mélange des produits de coloration conformément aux 

instructions du fabricant ‒ utilisation de balances, mélange de la couleur 

appropriée avec son oxydant désigné. 

• Vérification de l’achèvement et de la qualité de l’application de la couleur 

sur les cheveux ‒ tous les cheveux sont colorés et aucun endroit n’a été 

oublié. 

• Déchets de couleur ‒ pas plus de 10 millimètres (mm) laissés dans le bol 

une fois l’application terminée. 

• Réglage de la minuterie. 

• Nettoyage de l’évier après utilisation. 

• Tout déversement (eau ou couleur) essuyé immédiatement. 

• Examen de la propreté de la marotte ‒ vérification de l’absence de tâches 

sur le visage, les oreilles, le cou et les épaules.  



• À la fin de l’épreuve, réexamen du poste de travail pour s’assurer qu’il est 

propre et bien rangé. 
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