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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 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/ 

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. 

https://www.skillscompetencescanada.com/fr/skill_area/esthetique/
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2.3 Durée du concours 

12 heures 

2.4 Compétences et connaissances à évaluer 

Soin du visage avancé — Effectuer un soin du visage avancé avec le produit du 
commanditaire (à déterminer), des serviettes chaudes et l’instrument électrique BT-
micro. Le soin comprend un massage du visage et du décolleté, une iontophorèse, 
un masque de traitement, un massage des bras et des mains et l’application d’un 
tonique, d’une crème contour des yeux et des lèvres et d’un produit hydratant/SPF. 
Lien pour visionner la vidéo sur le BT-micro (les descriptions en français des sous-
titres de cette vidéo sont affichées à notre site web, veuillez consulter le document 
au besoin) : cliquez ici  
 
Manucure avec dessin sur ongles (vernis permanent) — Effectuer une manucure 
sèche avec les produits du commanditaire (commanditaire à déterminer). Le 
concurrent ou la concurrente recevra 5 motifs de dessin sur ongles pour s’exercer. 
Lors de la compétition, il en choisira 2 sur 5 dans une boîte mystère afin de les 
reproduire sur les 10 ongles. Le motif 1 choisi sera réalisé sur 5 des 10 doigts au 
choix et le motif 2 sera reproduit sur les 5 autres doigts. Les motifs seront affichés 
sur le site Web de SCC à titre de référence et devront être reproduis. Chaque motif 
sera décidé le jour du concours et réalisé de manière identique sur chaque ongle (le 
motif 1 sur cinq doigts et le motif 2 sur les cinq autres doigts dans n’importe quel 
ordre). Un vernis permanent doit être utilisé et les corrections sont autorisées. Une 
lampe DEL sera fournie. De plus, le concurrent ou la concurrente devra effectuer un 
massage des mains et des bras.2, 4, 8 
 
Soin du corps — Appliquer la technique Raindrop pendant 45 minutes dans avec un 
massage suédois au niveau du dos, de l’arrière des bras et de l’arrière des jambes. 
Le compétiteur devra effectuer un nettoyant et une exfoliation au niveau du dos 
seulement. Remplir la fiche de consultation fournie en collaboration avec le client et 
choisir les huiles appropriées selon les besoins ou objectifs de ce dernier. Le 
concurrent ou la concurrente devra fournir une justification détaillée pour expliquer 
son choix d’huiles nécessaires à la technique Raindrop. L’évaluation portera sur la 
qualité de la technique Raindrop, l’utilisation des huiles et l’incorporation créative du 
massage suédois.2,5,6,7,8 
 
Maquillage de fantaisie — Réaliser un maquillage original, inspiré du thème Pop art, 
sur le visage et le cou du modèle (jusqu’à la clavicule). AUCUNE exigence en 
matière de tableau de visualisation.4, 8 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IvCtpPaSXmI
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3 DESCRIPTION DU CONCOURS 

3.1 Liste des 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 2022  

Motifs de dessin sur ongles Décembre 2022  

Liste de tous les produits Décembre 2022  

Fiche d’analyse de la peau Décembre 2022  

Formulaire de décharge du modèle Décembre 2022 

Fiche de consultation ou d’analyse pour la 
manucure 

Décembre 2022 

3.2 Tâches que les concurrents et les concurrentes pourraient effectuer durant 
l’épreuve 

• Soin du visage avancé 

Objectifs — Réaliser un traitement facial avancé en utilisant un chauffe-serviettes et 
le BT-micro en fonction des besoins du type de peau du client. La peau doit être 
analysée et les résultats doivent être notés sur la fiche de consultation fournie. Le 
soin du visage sera donc fondé sur les résultats de l’analyse. Effectuer un soin du 
visage avancé en utilisant le BT-micro pour l’exfoliation, des serviettes chaudes 
pour détendre la peau avec la vapeur, (pas d’extraction) et un massage du visage 
et du décolleté de 15 minutes. Traitement : un masque (massage des mains et des 
bras de 10 minutes; 5 minutes de chaque côté), suivi d’une ionophorèse et de 
l’application d’un tonique, d’une crème contour des yeux et des lèvres et d’un 
produit hydratant/SPF.4,6,7 

 

REMARQUE — Le concurrent ou la concurrente devra préalablement se 
familiariser avec les produits et les appareils (voir 4.1) qui seront utilisés pendant le 
concours. 
 

• Manucure avec dessin sur ongles (vernis permanent) 
Objectifs — Effectuer une manucure à sec comprenant le limage des ongles, le soin 
des cuticules et le massage des bras et des mains, accompagné d’un traitement à 
la paraffine sur les mains uniquement. Appliquer un vernis à ongle permanent sur 
les 10 doigts. Deux motifs seront choisis par tirage au sort au moment du concours. 
Ils devront être réalisés de manière identique sur chacun des 10 doigts (le motif 1 
sur 5 doigts au choix et le motif 2 sur les 5 autres doigts). Cinq motifs seront 
affichés sur le site Web de SCC, notamment les suivants : point, léopard, marbre, 
lignes/raies et fleurs. Pour les compétiteurs, les corrections seront autorisées.4,8 
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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 (à 
déterminer). Les couleurs primaires, ainsi que le noir et le blanc, seront fournis par 
le commanditaire (à déterminer). Décalcomanies, vernis avec ligneur intégré et 
crayons de correction de vernis. 
 
REMARQUE — BOÎTE MYSTÈRE — Les concurrents et les concurrentes devront 
s’exercer à réaliser les 5 motifs de dessin sur ongles indiqués ci-dessus. Le jour du 
concours, ils devront choisir 2 motifs dans une boîte mystère et réaliser leur propre 
motif dans ces catégories de motif de dessin sur ongles. Le motif 1 sur 5 doigts au 
choix et le motif 2 sur les 5 autres doigts. 
 

• Soin du corps  

Objectifs — Les compétiteurs devront fournir une justification détaillée pour 
expliquer le choix des huiles nécessaires à la technique Raindrop. L’évaluation 
portera sur la qualité de la technique Raindrop, l’utilisation des huiles et 
l’incorporation créative du massage suédois.5,6,7 
 

• Maquillage de fantaisie 
Objectifs — Réaliser un maquillage original (thème : Pop art) sur le visage et le cou 
du modèle (jusqu’à la clavicule). Le look du maquillage devra montrer la créativité, 
la technique et la complexité de sa conception. Le thème Pop art devra couvrir plus 
de la moitié du visage et du cou du modèle (jusqu’à la clavicule).4,8 
 
REMARQUE — Utiliser des éléments de son choix, tels qu’une perruque, des 
pierres précieuses, des paillettes, une coiffe ou des bijoux, pour terminer et 
rehausser le look du maquillage de fantaisie. Faire preuve de créativité sera une 
exigence. 

Compétences pour réussir : 2Communication, 4Adaptabilité, 5Lecture, 6Rédaction, 7Résolution de 

problèmes, 8Créativité et innovation 

4 ÉQUIPEMENT, MATÉRIEL, TENUE VESTIMENTAIRE 

4.1 Équipement et matériel fournis par Skills/Compétences Canada 

• Huiles pour la technique Raindrop (à déterminer) 

• Huile de massage 

• Chauffe-serviettes 

• BT-micro 

• Produits de soin du visage (commanditaire à déterminer) 

• Vernis permanents et produits de manucure (commanditaire à déterminer) 
o Produits du commanditaire : pinceaux pour dessins sur ongles, vernis 

permanent, vernis de base ou de finition, crème de massage 
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o Guide technique du commanditaire 

• Petites poubelles avec des sacs 

• Produits de nettoyage pour les vitres 

• Produits de nettoyage 

• Mouchoirs de papier 

• 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 

• Cotons-tiges 

• Tampons de coton ronds 

• Fauteuil pour soins du visage 

• Collerette noire pour le maquillage 

• Tables roulantes 

• Loupes à éclairage 

• Marchepieds 

• Paniers pour les vêtements du modèle 

• Tables de manucure 

• Bols en acier inoxydable (pour le soin du visage et le soin du corps) 

• Literie 

• 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. 

4.2 Équipement et matériel que doivent fournir les concurrents et les concurrentes 

• Plateau pour transporter les produits du comptoir de distribution jusqu’au 
poste de travail 

• Masque de protection 

• Désinfectant pour les mains 

• Désinfectants pour les surfaces, les outils et les accessoires 
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• Un exemplaire de TOUS les documents, dont la Description du concours, le 
Projet d’épreuve, les Fiches d’analyse et tous les renseignements fournis aux 
concurrents et aux concurrentes sur le site Web de SCC 

 
MANUCURE ET DESSIN SUR ONGLES 

• Instruments : 
o Coupe-ongles 
o Pince à cuticules 
o Ciseaux à ongles 
o Poussoir en acier 

• Polissoirs 
 

SOIN DU CORPS 

• Pantoufles 
 
SOIN DU VISAGE 

• Bandeau blanc pour retenir les cheveux 

• Pantoufles 

• Pinceaux pour masque facial 
 
MAQUILLAGE DE FANTAISIE 

• Pinceaux à maquillage 

• Base de maquillage 

• Maquillage (n’importe quel type) pour créer en totalité le look Pop art  

• Bandes de faux cils et colle 

• Ciseaux pour cils 

• Palette d’artiste pour produits de maquillage 

• Brosses à mascara à usage unique 

• Taille-crayons 

• Tout élément contribuant à un look créatif 

4.2.1 Directives au sujet des coffres à outils 

Un des objectifs de SCC est d’assurer la durabilité de la compétition. C’est pourquoi 
les coffres à outils des concurrents et des concurrentes devront respecter les 
dimensions maximales ci-dessous. 
Le coffre à outils ne doit pas excéder le volume d’une valise de type bagage à main 
ou d’un contenant Rubbermaid de 60 litres. Il est permis d’apporter plusieurs 
coffres, mais leur volume total ne doit pas excéder le volume maximal indiqué. 
Cette consigne ne fera l’objet d’aucune exception. Si un concurrent ou une 
concurrente apporte un coffre plus grand que les dimensions permises, il lui faudra 
en retirer certains articles sur les conseils du CTN. Et les outils retirés ne pourront 
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pas être utilisés pendant le concours. Tous les outils doivent entrer dans les coffres 
à outils. II interdit d’apporter un outil qui n’entre pas dans un coffre. 

4.3 Tenue vestimentaire obligatoire fournie par les concurrents et les concurrentes 

• Uniforme (voir le projet d’épreuve) entièrement noir. Les leggings et les 
pantalons de yoga (ou vêtements semblables) sont INTERDITS. 

• Souliers fermés plats ou à petit talon, noirs, avec semelle antidérapante et 
SANS lacets 

• Chaussettes noires obligatoires 

• Aucun bijou susceptible de nuire aux tâches à effectuer ou de représenter un 
risque pour le modèle ou le concurrent ou la concurrente 

• Les cheveux devront être attachés et retenus vers l’arrière en dégageant le 
visage et le cou. 

• Les ongles du concurrent ou de la concurrente doivent être courts et 
manucurés. 

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 sans cesse 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 est prévu pour chaque concours, et ses consignes devront être 
suivies et respectées par toutes les personnes participantes et les représentants 
officiels aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies.  

5.1.2 Atelier sur la sécurité 

Durant la séance d’orientation, les concurrents et les concurrentes participeront à 
un atelier sur la sécurité. SCC s’attend à ce que les concurrents et les concurrentes 
travaillent d’une manière sécuritaire et à ce qu’ils gardent l’aire de travail exempte 
de tout danger pendant le concours. Quiconque enfreindra une règle relative à la 
santé, à la sécurité ou à l’environnement devra éventuellement participer à un 
deuxième atelier sur la sécurité. La participation à ce deuxième atelier ne réduira 
pas le temps alloué pour le concours.  
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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 au moment de la 
compétition. 

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

• Gants sans latex 

5.4 Pièces d’équipement de protection individuelle (ÉPI) obligatoires fournies par les 
concurrents et les concurrentes 

• Masque ou écran de protection 

• Le concurrent ou la concurrente suivra les règlements et les directives 
concernant les ÉPI conformément aux exigences de sa province ou de son 
territoire. 

• Chaussures appropriées (voir section 4.3) 
 

Remarque : Les personnes qui n’auront pas les pièces d’équipement de protection 
individuelle exigées ne seront pas autorisées à participer au concours. 

6 ÉVALUATION 

6.1 Répartition des points 

Remarque : La liste suivante pourrait être modifiée. 

TÂCHES /100 

Soin du visage avancé 30 

Soin du corps 30 

Manucure avec dessin sur ongles mystère 20 

Maquillage de fantaisie 20 

7 RÈGLEMENTS PROPRES AU CONCOURS 

Les règlements propres au concours ne peuvent pas contredire les Règlements des 
concours des Olympiades canadiennes 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.  
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SUJET RÈGLEMENTS PROPRES AU CONCOURS 

Utilisation de la 
technologie (ordinateurs 
portables, tablettes et 
téléphones mobiles 
personnels) 

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

Outils ou matériel Il est interdit d’apporter ou d’utiliser des éponges pour 
le visage.  
 
Le concurrent ou la concurrente qui souhaite apporter 
des outils ou du matériel autres que ceux énumérés 
dans la section 4.2 doivent obtenir l’approbation du 
Comité technique national. Il faut communiquer avec 
le Secrétariat national de Skills/Compétences 
Canada pour obtenir une approbation. 

8 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

8.1 Interprète  

Si un concurrent ou une concurrente a besoin des services d’un interprète durant le 
concours, le bureau provincial ou territorial doit 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. 

8.2 Procédure de bris d’égalité de notes  

• 1re étape : La personne ayant obtenu la note la plus élevée pour le volet 
« Soin du visage avancé » sera déclarée gagnante. 

• 2e étape : Si l’égalité persiste, la personne ayant obtenu la note la plus élevée 
pour le volet « Soin du corps » sera déclarée gagnante. 

• 3e étape : Si l’égalité persiste, la personne ayant obtenu la note la plus élevée 
pour le volet « Maquillage de fantaisie » sera déclarée gagnante. 

8.3 Modification du projet d’épreuve aux Olympiades 

Lorsque le projet d’épreuve a été présenté aux concurrents et aux concurrentes 
avant le concours, le CTN 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. 

https://www.skillscompetencescanada.com/wp-content/uploads/2018/04/SCNC18-Competition-rules_FR.6Apr18.pdf
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9 MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL 

ORGANISME MEMBRE NOM 

Île-du-Prince-Édouard  Stephanie Mitsuk 

Nouvelle-Écosse Judy Antonello 

Nouveau-Brunswick Monica McGraw 

Québec Maryse Bureau – Présidente adjointe 

Ontario Diana Boboti-Senis 

Saskatchewan  Leanne Brown – Présidente 

Alberta Kaitlyn Green 

Colombie-Britannique  Louise Dannhauer 

Manitoba Lucie Laurin 

Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à Nathalie Maisonneuve 
(nathaliem@skillscanada.com) au Secrétariat national de Skills/Compétences 
Canada. 
 
 

mailto:nathaliem@skillscanada.com
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