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If you have any questions regarding the Skills Ontario Competition or this contest, please contact 

Skills Ontario prior to March 25, 2022, as all staff will be setting up the following week and cannot 

guarantee a response. 

 

Si vous avez des questions au sujet des Olympiades de Compétences Ontario ou de ce concours, 

veuillez communiquer avec Compétences Ontario d’ici le 25 mars 2022 puisque tout le personnel sera 

sur les lieux des Olympiades la semaine suivante et nous ne pouvons garantir que nous pourrons 

répondre. 
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LOCATIONS / ENDROITS 

 

IMPORTANT UPDATE: In February 2022 it was decide that ALL Skills Ontario Qualifying contests will 

be taking place virtually. Students will be competing from their secondary school locations and labs. 

All scopes have been updated and projects have been adapted to suit a submission only format for 

judging and qualification. Please see the last page of this document for the submission process and 

specific link for your contest to upload your projects for judging.   

 

Virtual Hosts: Canadore College (Commerce Court), Confederation College, Fanshawe College, 

Georgian College, Humber Institute, Niagara College (Welland Campus) and St. Lawrence College  

 

See https://www.skillsontario.com/qualifying-competitions for further information regarding 

specific Qualifying location information. 

 

School Board Divisions for Qualifying locations can be found in the Competitions Information Guide 

https://www.skillsontario.com/qualifying-competitions  

 

 

MISE À JOUR IMPORTANTE : En février 2022, il fut décidé que TOUTES les épreuves de qualification 

se dérouleraient en mode virtuel. Les élèves participeront aux concours à partir des locaux et 

laboratoires de leur école secondaire. Toutes les fiches descriptives ont été mises à jour et les projets 

ont été adaptés pour un format de type soumission seulement pour l’évaluation et la qualification. 

Veuillez consulter la dernière page de ce document pour connaître le processus de soumission et le 

lien qui se rapporte à votre concours précis afin de télécharger votre projet pour évaluation. 

 

Hôtes virtuels : Collège Canadore (Commerce Court), Collège Confederation, Collège Fanshawe, 

Collège Georgian, Humber Institute, Collège Niagara et Collège St. Lawrence 

 

Veuillez cliquer sur le lien suivant https://www.skillsontario.com/epreuves-de-qualification pour plus 

d’information au sujet des endroits où se dérouleront les épreuves de qualification. 

 

Pour plus de détails concernant la répartition des conseils scolaires pour les épreuves de 

qualification, veuillez consulter le Guide d’information au sujet des concours 

https://www.skillsontario.com/epreuves-de-qualification  

 

 

 

 

 

https://www.skillsontario.com/qualifying-competitions
https://www.skillsontario.com/qualifying-competitions
https://www.skillsontario.com/epreuves-de-qualification
https://www.skillsontario.com/epreuves-de-qualification?na=306
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COMPETITION INFORMATION GUIDE / GUIDE 

D’INFORMATION AU SUJET DES CONCOURS 

 

Both the Competition Information Guide and contest Scope MUST be reviewed in full for all 

pertaint and vital information in regards to the competition.  

 

The Competition Information Guide can be found at:  

https://www.skillsontario.com/skills-ontario-competition 

 

Examples of required information from the Competitions Information Guide to accompany the 

Contest Scope:  

 

• Competitor Eligibility 

• Competitor Rules & Regulations 

• Process for Participation of 

Qualifying  

• Space Reservation/ Registration/ 

Waitlist  

• Advancement 

• Conflict Resolution Procedure 

 

 

1st, 2nd and 3rd place eligible competitors will advance to the Skills Ontario Competition, taking place 

May 3, 2022 in Toronto.  

 

Vous DEVEZ prendre le temps de lire Guide d’information au sujet des concours et la fiche 

descriptive puisqu’ils contiennent des renseignements importants et essentiels au sujet du 

concours.  

 

Vous pouvez accéder au Guide d’information au sujet des concours en cliquant sur le lien suivant :  

https://www.skillsontario.com/olympiades-de-competences-ontario?na=302 

 

Exemples de renseignements importants que vous trouverez dans le Guide d’information  : 

• Admissibilité des concurrents 

• Règles et règlements du concours 

• Processus pour la participation aux 

épreuves de qualification 

• Politiques concernant la réservation des 

places, l'inscription et les listes d’attente 

• Avancement  

• Procédure de résolution des conflits  

 

Les concurrents admissibles qui termineront en 1re, 2e ou 3e place pourront participer aux 

Olympiades de Compétences Ontario qui auront lieu le 3 mai 2022 à Toronto. 

 

 

 

https://www.skillsontario.com/skills-ontario-competition
https://www.skillsontario.com/olympiades-de-competences-ontario?na=302
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 AGENDA / HORAIRE 

 

The Qualifying Competition has been moved from an in-person format (previously to occur on 

Saturday April 2, 2022), to a virtual submission of photos and mandatory safety checklist. The 

submission must occur by Friday April 1, 2022 by 4pm EST. 

 

Competitors may take the time they require with the schedules and facilities they have available to 

them, to be able to submit by the deadline. 

 

Les épreuves de qualification qui devaient se dérouler en présentiel (le samedi 2 avril 2022) se 

déroulent dorénavant en mode virtuel avec soumission de photos et de la liste de contrôle de 

sécurité obligatoire. Les documents requis doivent être soumis au plus tard le vendredi 1er avril 2022 

à 16 h HNE. 

 

Les concurrents ont jusqu’à la date limite pour soumettre les documents de leur projet; ils peuvent 

donc exécuter les tâches nécessaires au moment qui leur convient et selon la disponibilité des 

installations dont ils disposent. 

 

 

April 8, 2022 / 8 avril2022 

 Closing Ceremony / Cérémonie de clôture 

 

 

 

TBA / À confirmer Virtual Closing Ceremony / Cérémonie de clôture en mode virtuel 

A minimum score of 60% will be required to receive any medal or to be eligible to advance to the 

Skills Canada National Competition. 

 

The closing Ceremony will occur online from the Skills Ontario YouTube channel. You will receive 

an email communicating more details closer to the date including a link and time. 

 

Un pointage minimum de 60 % est requis pour recevoir une médaille ou pour être admissible 

aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. 

 

La cérémonie de clôture se déroulera en mode virtuel et vous pourrez y assister à partir de la 

chaîne YouTube de Compétences Ontario. Vous recevrez un courriel avec plus de détails à ce 

sujet près de la date de la cérémonie. La date et un lien d’accès seront également partagés. 
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PURPOSE OF THE CONTEST / BUT DU CONCOURS 

 

• Evaluate professional culinary skills of competitors by having them show competency in their 

knife skills. 

• Present and promote to the public a view into the trade of Cook/Chef. 

 

• Évaluer les aptitudes professionnelles dans le domaine culinaire des concurrents en leur 

demandant de faire valoir leurs compétences en matière d’usage de couteaux.  

• Présenter et faire connaître le métier de cuisinier/chef au public.  

 

 

SKILLS AND KNOWLEDGE TO BE TESTED / COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES ÉVALUÉES 

 

• The competition will be a food presentation, skill set knowledge and competency competition 

• Competitors will showcase  

• Competitors will prepare Chicken Fabrication & Vegetable Precision Cuts 

• Contestants will present via photos  

 

• Il s'agit d'un concours de présentation d’aliments et d’évaluation des compétences et aptitudes.  

• Les concurrents feront valoir  

• Les concurrents devront découper un poulet et effectuer des coupes de précision des légumes 

• Les concurrents présenteront leur travail sous forme de photos 



 

 

SAFETY / SÉCURITÉ 

 

Competitors are still to follow the same safety measures, as if the contest we in-person while their 

complete the projects. A photo submission wearing the appropriate attire will be required for judging, 

along with a mandatory safety checklist. 

 

Safety is a priority at the Qualifying Competitions.  At the discretion of the Judges and Committee 

Members, any competitor can be removed from the competition for not having the proper safety 

equipment/ attire in the photo submission. It is mandatory for all competitors to wear: 

• Suitable non-slip footwear (NO running shoes, sandals, crocs, kitchen clogs)* 

o All other Qualifying Competition Areas: closed toe, non-porous upper, non-slip shoes are 

mandatory.*  

 

Jewlery such as rings, bracelets and necklaces, piercings, or any items deemed unsafe and unsanitary by 

competition judges, shall be removed.* 

 

*Competition judges will have final authority on matters of safety. 

 

** Please note: Failure to wear personal protective equipment in an appropriate manner will result in 

loss of marks.  

 

All competitors and supervisors/teachers/parents participating in the Virtual Skills Ontario Competition, 

are to follow all rules and regulations set in place by your host location/ educational institution in which 

the competitor is representing in regard to COVID-19. To also follow all guidelines set in place by the 

province and regional health agencies for COVID-19 (example: staying 6 feet apart where possible, 

wearing a mask, etc.) 

 

While Skills Ontario has the mandatory safety checklist for the competitor, it is the responsibility of the 

educational institution in which the competitor is representing, to ensure that the space in which the 

competitor is competing from (whether from a classroom, home, or workspace of that of a local partner, 

Co-op placement, etc.) is set up safely and ready for a student to participate from, from their own 

internal policies, procedures and regulations. This includes, both the workspace, equipment that a 

competitor is using and materials.  

 

 

Au moment de réaliser leur projet, les concurrents devront respecter les mêmes mesures de sécurité que 

si le concours avait lieu en personne. Une photo confirmant que vous portez l’équipement nécessaire 

devra être incluse dans votre dossier de soumission, de même que la liste de contrôle de sécurité 

obligatoire. 



 

 

La sécurité est une priorité dans le cadre des épreuves de qualification. Les juges et les coprésidents du 

comité technique se réservent le droit d’empêcher une personne de participer au concours si celle-ci n’a 

pas l’équipement de sécurité adéquat/ne démontre pas qu’elle porte l’équipement nécessaire. Tous les 

concours doivent porter :  

• des chaussures antidérapantes convenables (les espadrilles, les sandales, les Crocs et les sabots de 

cuisine NE SONT PAS permis)*  

o Pour les autres endroits où se déroulent les épreuves de qualification, des chaussures 

antidérapantes à bout fermé et surface non poreuse sont obligatoires. 

 

* Les concurrents ne pourront porter de bijoux tels que des bagues, bracelets et chaînes, perçages ou 

tout article jugé dangereux et non hygiénique par les juges de la compétition.*  

 

*La décision des juges en matière de sécurité sera sans appel.  

 

**Remarque : À défaut de porter l’équipement de protection individuelle de façon adéquate, le 

concurrent perdra des points.  

 

 

JUDGING CRITERIA (PRACTICAL) / CRITÈRES D’ÉVALUATION (PRATIQUE)  

 

PRACTICAL 100% / PRATIQUE 100 % 

 

 

15%  Sanitation 

Proper and professional attire as noted in the safety section/ clothing section  

Safely complete tasks (submission of mandatory safety checklist)                    

Workstation with sanitation products and materials and cutting board hygiene   

 

20% Organization & Product Utilization  

Professional set up of tools and equipment  

Food wastage – full utilization of food  

 

15% Preparation  

Proper set up of tools and equipment 

How chicken is broken down 

Equipment and tool utilized 

 

50% Presentation 

Portion size in accordance with the test project 

Clean plates 



 

 

Vegetable cuts evenly displayed on the plate 

Deconstructed chicken properly broken down and displayed cleanly 

 

 

All required elements outlined in the test project and the competitors menu appear on the plate 

 

Every item is evaluated on a scale of 1 to 10, and then converted by computer to reflect the 

percentages. 

 

The Scale: 

10 Perfect  5 Acceptable     

9 Distinction  4 Fair 

8 Outstanding  3 Insufficient 

7 Very Good   2 Insufficient 

6 Good                1 Insufficient 

 

15 % Hygiène 

Tenue vestimentaire convenable et professionnelle, tel que noté dans la section sécurité/tenue 

vestimentaire 

Exécution sécuritaire des tâches (soumission de la liste de contrôle de sécurité obligatoire) 

Poste de travail avec produits et matériel de désinfection et mesures d’hygiène concernant la planche à 

découper 

Méthodes adéquates d’entreposage des aliments 

 

20 % Organisation et utilisation des produits  

Mise en place professionnelle des ustensiles et de l’équipement  

Gaspillage des aliments – pleine utilisation des aliments demandés  

 

15 % Préparation  

Configuration pertinente des ustensiles et de l’équipement  

Découpe du poulet 

Équipement et outils utilisés 

Méthodes et techniques culinaires adéquates  

 

50 % Présentation  

Taille des portions conforme aux exigences du projet  

Propreté des assiettes  

Coupes de légumes uniformément disposés dans l’assiette 

Poulet découpé adéquatement et présenté proprement 



 

 

 

Tous les éléments exigés dans le projet et le menu établi par le participant se trouvent dans l’assiette  

 

Chaque élément est évalué sur une échelle de 1 à 10 puis converti informatiquement en pourcentage.  

 

L’échelle : 10 Parfait          5 Acceptable  

                   9 Distinction    4 Médiocre  

                   8 Excellent      3 Insuffisant  

                   7 Très bien      2 Insuffisant  

                   6 Bien              1 Insuffisant 

 

Tous les concurrents, de même que les superviseurs / enseignants / parents qui prennent part aux 

Olympiades de Compétences Ontario en mode virtuel, doivent respecter les règles et règlements de 

l’établissement hôte / d’enseignement en lien avec la COVID-19. Ils doivent également respecter les 

directives mises en place par la province et l’organisme de santé publique régional en lien avec la COVID-

19 (p. ex. maintenir un écart de 6 pi entre soi et les autres, porter un masque, etc.) 

 

Bien que Compétences Ontario exige que les concurrents remplissent la liste de contrôle de sécurité 

avant le début du concours, l’établissement d’enseignement doit s’assurer que l’endroit où le/la 

concurrent(e) se trouvera pour participer au concours (salle de classe, à la maison, ou espace de travail 

dans les locaux d’un partenaire local, d’un placement coop, etc.), est sécuritaire, et que la participation de 

l’élève à cet endroit respecte les politiques, procédures et règlements en vigueur quant à l’usage de 

l’espace de travail, ainsi que l’équipement et le matériel utilisé.  

 

 

As the rules state, there are no ties.  If the score is even after the contest, the 

chicken leg deboning component will be used as the tie breaker. 

 

Infactions of the contest scope, project outline(s), and/or rules, etc,  will result in 

appropriate mark deduction(s) at the descretion of the Tech Chair(s)/ Judge(s). Infractions 

of these do not result in an automatic mark of zero (0) or disqualififcation, unless already 

stated in the scope. Mark deduction(s) are at the descretion of the Tech Chair(s)/ Judge(s). 

Any possibilities of disqualification will be reviewed with by the Tech Chair(s) and Director 

of Competitions.  

 

A minimum score of 60% will be required to receive any ribbon or medal or to be eligible to 

advance to the SKILLS ONTARIO COMPETITION or the Skills Canada National Competition.  

 



 

 

Tel qu’indiqué dans les règlements, le concours ne se terminera pas par une égalité. 

En cas d’égalité, le concurrent ayant obtenu le plus haut pointage pour la 

composante Désossage de la cuisse de poulet sera déclaré gagnant. 

 

Toute dérogation à la fiche descriptive, aux grandes lignes du projet ou aux règles, etc. se 

soldera par une déduction de points à la discrétion des coprésidents du comité technique 

et des juges.  Ce type d’infraction n’entraîne pas nécessairement un pointage de zéro (0) ou 

une disqualification, à moins d’une mention à cet effet dans la fiche descriptive. Le nombre 

de points déduits est à la discrétion des coprésidents du comité technique et des juges. 

Toute possibilité de disqualification sera révisée avec les coprésidents du comité technique 

et la directrice des concours.  

 

Un pointage minimum de 60 % est requis pour recevoir un ruban ou une médaille ou pour 

être admissible aux OCO ou aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. 

 

EQUIPMENT AND MATERIALS / EQUIPEMENT ET MATÉRIEL 

  

 

Supplied by Competitor:  

• Competitors may bring any tool and/or equipment deemed necessary to complete their 

module(s) 

• Cutting Boards 

• Appropriate assortment of knives for the projects 

• Containers  

• presentation plates 

• work station (work table/counter top/etc) 

• refrigerator 

• sink for food preparation 

• All food  

o Carrots 

• Onion  

• Celery  

• Tomato  

o Leeks 

o Whole chicken 

• All of the tools and/or equipment must fit on the workstation (nothing may be stored on 

the floor) 

• Saran-wrap, aluminum foil, wax paper, and plastic containers to store food 



 

 

• Scale 

• Kitchen towels and dishtowels 

• Sanitizing equipment (spray bottles and/or pails)  

• All equipment must be marked clearly for easy identification 

• A refillable water bottle and any snacks you may need throughout the time it takes to 

complete the projects  

• All general health and safety guidelines and protective equipment as noted in the Safety 

section and clothing requirements section.  

 

REFERENCE BOOKS 

Every competitor can bring and consult reference books, such as the “On Cooking” textbook, or 

his/her personal recipes during the contest.  For any questions or disputes, professional 

practice will be the guide with the Larousse Gastronomique (latest edition) as the reference 

book for traditional culinary practices. 

 

Fournis par les concurrents : 

• Les participants peuvent apporter les outils ou l’équipement dont ils ont besoin pour 

chaque module 

• Planches à découper  

• Assortiment de couteaux pertinents au projet 

• Contenants 

• Assiettes de présentation 

• Poste de travail (table de table/comptoir/etc.) 

• Réfrigérateur 

• Évier pour la préparation des aliments 

• Toute la nourriture 

o Carottes 

• Oignon  

• Céleri  

• Tomate  

o Poireaux 

o Poulet entier 

• Tous les outils ou l'équipement doivent pouvoir être rangés dans/sur le poste de travail 

(c'est-à-dire que rien ne peut être entreposé au sol)  

• Pellicule plastique, papier d’aluminium, papier ciré et contenants en plastique pour 

entreposer la nourriture  

• Balance 

• Linges de cuisine et à vaisselle  

• Produits désinfectants (flacon pulvérisateur et/ou seau)  



 

 

• Tout l’équipement doit être clairement identifié 

• Une bouteille d’eau réutilisable et des collations pour la journée  

• Toutes les règles en matière de santé et sécurité et tout l’équipement de protection 

dont il est fait mention dans la section portant sur la sécurité et la tenue vestimentaire. 

 

LIVRES DE RÉFÉRENCE  

Durant le concours, chaque concurrent peut apporter et consulter des livres de référence, tels 

que le livre On Cooking ou ses recettes personnelles. En cas de question ou de différend, la plus 

récente édition du Larousse Gastronomique sera le livre de référence en ce qui a trait aux 

pratiques culinaires traditionnelles. 

 

 

CLOTHING REQUIREMENTS / TENUE VESTIMENTAIRE 

 

Competitors are to be dressed in a clean and appropriate manner.  Competitors must supply 

and wear appropriate culinary/chef clothing.  The mandatory clothing requirements for this 

contest are as follows: 

• Black or Checked Chef Trousers 

• Double Breasted White Chef Jacket 

• White Apron 

• Side Towels 

• Neck Tie 

• Chef Hat 

• Competitors are not permitted to wear jewelry such as rings, bracelets, necklaces, and 

piercings (Any items deemed unsafe and unsanitary by the competition judges must be 

removed) 

• Suitable non-slip footwear must be worn.  No open-toe shoes or cloth shoes.  No sandals 

or clogs.  Shoes must be closed toe, have non-porous uppers and have anti-slip soles.  

Shoes should be “wipeable” and clean. 

o All other Qualifying Competition Areas: closed toe, non-porous upper, non-slip shoes 

are mandatory.  Kitchen clogs are not allowed. 

 

Competitors are not permitted to wear clothing with logos or printing.  The exception to this 

rule is the logo of the school or school board the competitor is representing.  ONLY the logo of 

the institution under which the space is registered can be visible.  Corporate logos or names are 

not permitted on a competitor’s clothing. 

 



 

 

Les concurrents doivent être vêtus proprement et convenablement. Ils doivent se procurer et 

porter des vêtements de cuisine/chef appropriés. Les éléments obligatoires en ce qui a trait à 

la tenue vestimentaire pour cette épreuve sont les suivants :  

• pantalons de chef noirs ou à carreaux  

• chemise blanche croisée  

• tablier blanc  

• serviette de service  

• cravate  

• toque  

• les concurrents n’ont pas le droit de porter des bijoux tels que des bagues, bracelets, 

chaînes, perçages, (tout article jugé dangereux ou insalubre par le juge en chef ne pourra 

être porté)  

• chaussures antidérapantes, à bouts fermés, imperméables (les chaussures ouvertes, en 

tissu, les sandales, les sabots de cuisine, etc., ne sont pas permis). Elles doivent être facile à 

essuyer et propres et la surface non poreuse.  

o Pour les autres endroits où se déroulent les épreuves de qualification, des 

chaussures antidérapantes à bout fermé et surface non poreuse sont obligatoires.* 

Les sabots de cuisine sont interdits.  

 

Les concurrents ne doivent pas porter de vêtements affichant un logo ou un imprimé. 

L’exception à cette règle est le logo de l’école ou du conseil scolaire que le concurrent 

représente. SEUL le logo de l’établissement d’enseignement qui a inscrit le concurrent peut être 

visible. Le logo ou le nom d’une entreprise ne peut apparaître sur les vêtements du concurrent. 

 

 

TEST PROJECTS 

 

Module 1 Chicken Fabrication & Precision Cuts 

 

Description  Competitors must prepare Vegetable Precision Cuts and Chicken 

Fabrication. 

Chicken Fabrication Competency and Station Preparation 

• Debone and properly break down one (1) chicken into the following: 

o Carcass, yield off of bone 

▪ Photos to submit: 

• One (1) of each side of  the whole carcuss (2 

photos total) 



 

 

• One (1) of the top of the bird (breast side up), 

birds eye view 

• One (1) of the bottom of the carcass (backbone 

side up), birds eye view 

• One (1) of the two (2) win bones, birds eye view 

• 2 Breasts – Supreme, Frenched. Present two (2) breasts and cut on the 

wing 

o Photos to submit: 

▪ One (1) 1st breast: left and right side  

▪ One (1) 2nd breast: left and right side 

• One (1) leg broken down into two (2) pieces 

o along the line, thigh and drumstick 

▪ Photos to submit: 

• One (1) of the whole leg before cutting 

• One (1) after all cutting is done, birds eye 

• One (1) after all cutting is done from the opposite 

side as the previous picture, birds eye 

• One (1) leg whole to remove the thigh and drumstick bones 

(ballontine) 

o Photos to submit: 

▪ One (1) of the whole leg before cutting 

▪ One (1) after all cutting/ deboning is done, birds eye 

▪ One (1) after all cutting/ deboning is done from the 

opposite side as the previous picture, birds eye 

▪ One (1) of the bone itself 

• Station preparation and clean up 

o Photos to submit: 

▪ One (1) of entire set up, including all cutting boards and 

knifes that will be used, birds eye 

▪ One (1) of the station cleaned after completion, 

including the products/ materials used for sanitation 

 

Vegetable Precision Cuts Competency:  Competitors will produce 100 

grams of the following Cuts:  

• Carrot – Batonnet  

• Carrot – Julienne  

• Onion – Brunoise 

• Celery – Small Dice  

• Tomato - Concassé – Small Dice 

• Leeks - Paysanne 

• All vegetable competencies must be utilized from Appendix 1 



 

 

• Photos to submit: 

• Total six (6) photos. Each 100 grams, of each vegetable type of 

cut, must be evenly displayed on a plate of the competitors 

choice, birds eye** 

• Each precision cut photo may show one singular piece sitting 

next to the ruler in order to effective judge the precision of the 

cuts  

• Total six (6) photos of the food wastage for each vegetable/ 

type of cut. Each shown on a plate of competitors choice.  

 

** A ruler must be placed beside all cuts to show scale of cuts  

 

Video; each competitor must submit a 3-4minute of video of themselves 

demonstrating the julienne of carrots component.  

 

Sanitation and Safety Component  

- Students should be aware that the judges will be examining the video 

for sanitation and safety as well as the quality and precision of the 

cutting technique.  

 

 

Service Details 

 

 

• See Appendix #1 Precision Cuts 

• See Appendix #2 Chicken Fabrication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Appendix #1 – Precision Cuts  
 

Source: Gisslen, Wayne. (2018). Professional Cooking for Canadian Chefs  (9th edition). 

New Jersey: John Wiley & Sons 

Page: 145 

 

 

 



 

 

Appendix #3 – Chicken Fabrication  

Source: Gisslen, Wayne. (2018). Professional Cooking for Canadian Chefs  (9th edition). 

New Jersey: John Wiley & Sons   

Page: 544 - Figure 18.6 
 

  
(a) Cut off the wings at the second joint. Save 

for stocks. 

 

 
(b) Cut through the skin between the leg and 

the body. 

 

(c) Turn the chicken on its side and pull the leg 

back. Carefully start to cut the flesh from the 

bone, being sure to get the “oyster,” the little 

nugget of tender meat in the hollow of the hip 

bone. Cut through the ligaments at the hip 

joint. 

 

(d) Holding the chicken steady with the knife, 

pull off the leg. Repeat with the other leg. 

 

(e) Turn the breast portion upright. Cut down 

along one side of the ridge of the breastbone 

to separate the breast meat from the bone. 



 

 

 

(f) Continue the cut along the wishbone to the 

wing joint. 

 

(g) Holding the chicken by the wing, cut 

through the wing joint. 

 

(h) Holding the carcass steady with the knife, 

pull back on the wing and breast meat. 

 

(i) Pull the breast meat completely off the 

bone. Be sure to hold onto the small 

“tenderloin” muscle inside the breast so it 

doesn’t separate from the rest of the meat. 

Repeat with the other side. 

 

(j) If desired, remove the thigh bone. Cut 

down along both sides of the bone to separate 

it from the meat. 

 

(k) For a neater appearance, chop off the end 

of the wing bone with the heel of the knife. 



 

 

 
(l) A semi-boneless breast with the wing bone 

left in is known as a suprême or an airline 

breast. The wing bone may be left as is or 

frenched (meat scraped off), as in the 

illustration. 

https://jigsaw.vitalsource.com/books/9781119424772/epub/OPS/bgloss.xhtml#term914


 

 

 

(m) The cut-up chicken. From left: breast portions without and with wing bone; leg portions 

without and with thigh bone; wing sections and carcass for stockpot. The drumstick and thigh 

(bone-in) may be cut apart at the joint, as in Figure 18.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROJET D’ÉPREUVE 

 

 

 

Module 1 Découpe du poulet et coupes de précision 

 

Description  Les concurrents doivent préparer des coupes de précision des 

légumes et la découpe du poulet. 

Découpe du poulet 

• Désosser et découper correctement un (1) poulet comme suit : 

o Carcasse, détachée de l’os 

▪ Photos à soumettre : 

• Une (1) photo de chaque côté de la pleine 

carcasse (total de 2 photos) 

• Une (1) photo en prise de vue aérienne du 

dessus de la carcasse (poitrine vers le haut) 

• Une photo (1) en prise de vue aérienne du 

dessus de la carcasse (épine dorsale vers le 

haut 

• Une photo en prise de vue aérienne d’un (1) 

des deux (2) os d’aile 

• Deux (2) poitrines – suprême, à la française. Présenter deux (2) 

poitrines et couper les ailes 

o Photos à soumettre : 

▪ Photos de la première poitrine : côté gauche et côté 

droit  

▪ Photos de la seconde poitrine : côté gauche et côté 

droit 

• Une (1) cuisse découpée en deux (2) morceaux 

o Le long du haut de cuisse et du pilon 

▪ Photos à soumettre : 

• Une (1) de la cuisse entière avant la coupe 

• Une (1) en vue aérienne après la coupe 

• Une (1) en vue aérienne après la coupe (côté 

opposé à celui de la photo précédente) 

• Une (1) cuisse entière de laquelle on retire les os du haut de cuisse 

et du pilon (ballotine) 



 

 

o Photos à soumettre : 

▪ Une (1) de toute la cuisse avant de découper 

▪ Une (1) en vue aérienne après la découpe/le 

désossage 

• Une (1) en vue aérienne après la découpe/le 

désossage (côté opposé à celui de la photo 

précédente) 

▪ Une (1) de l’os en soi 

• Préparation du poste de travail et nettoyage 

o Photos à soumettre : 

▪ Une (1) en prise de vue aérienne du poste de travail, y 

compris les planches à découper et couteaux qui 

seront utilisés 

▪ Une (1) du poste de travail nettoyé après le travail 

terminé, y compris les produits / le matériel utilisés 

pour désinfecter 

 

Préparation des coupes de précision des légumes :  Les concurrents 

devront produire 100 grammes des coupes suivantes :  

• Carottes – coupe en bâtonnet 

• Carottes – coupe julienne 

• Oignons – coupe brunoise 

• Céleri – coupe en petits dés  

• Tomates - concassées – coupe en petits dés 

• Poireaux – coupe paysanne 

• Les coupes de précision de l’annexe 1 doivent être utilisées  

• Photos à soumettre : 

• Six (6) photos – chaque portion 100 grammes, de chaque 

type de coupe de légume doit être uniformément 

présentée dans une assiette au choix des concurrents 

(prise de vue aérienne)** 

• Pour chaque photo de coupe précision on peut voir un 

morceau de légume à proximité de la règle pour 

permettre l’évaluation plus efficace des coupes de 

précision.  

• Six (6) photos du gaspillage d’aliments pour chaque 

légume / type de coupe ; présenté dans chaque cas sur 

une assiette de choix des concurrents.  

  

** Une règle doit être placée à côté de chacune des coupes 

pour illustrer la taille de coupe  



 

 

  

Vidéo : chaque concurrent(e) doit soumettre une vidéo de 3 à 4 minutes de 

lui-même/d’elle-même démontrant la coupe de carottes en julienne. 

  

 

 

 

Hygiène et sécurité  

• Les élèves doivent savoir que les juges examineront la vidéo pour 

évaluer la composante Hygiène et sécurité ainsi que la qualité et la 

précision de la technique de coupe.  

 

 

Détails 

concernant le 

service 

• Voir annexe no 1 – coupes de précision 

• Voir annexe no 2 – découpe du poulet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe no1 – Coupes de précision  
 

Source : Gisslen, Wayne. (2018). Professional Cooking for Canadian Chefs  (9e édition). New 

Jersey: John Wiley & Sons 

Page : 145 

Anglais seulement 



 

 

 

 

Annexe no 3 – Découpe du poulet  



 

 

Source: Gisslen, Wayne. (2018). Professional Cooking for Canadian Chefs  (9e édition). New 

Jersey: John Wiley & Sons   

Page: 544 - Figure 18.6 
 

  
(a) Couper les ailes au niveau de la deuxième 

articulation. Réserver pour les fonds. 

 

 
(b) Couper à travers la peau entre la cuisse et 

la poitrine. 

 

(c)  Mettre le poulet sur le côté et tirer la cuisse 

vers l’extérieur. Commencer à couper 

prudemment à travers la peau pour la détacher 

de l’os, en vous assurant de prendre le sot-l’y-

laisse, la petite pépite de viande tendre dans la 

partie creuse de l’os de la hanche. Couper les 

ligaments au niveau de l’articulation de la 

hanche. 

 

(d) En tenant le poulet, retirer la cuisse à l’aide 

du couteau. Répéter avec l’autre cuisse. 

 

(e) Déposer le poulet à plat, poitrine vers le 

haut. Découper le long de la poitrine pour 

séparer la viande de l’os. 

 



 

 

(f) Continuer de couper le long de la fourchette 

jusqu’à l’articulation de l’aile. 

 

(g) En tenant l’aile du poulet, couper 

l’articulation de l’aile. 

 

(h) En tenant la carcasse solidement avec le 

couteau, tirer l’aile et la viande de poitrine. 

 

(i) Retirer complètement la viande de poitrine 

de l’os. Assurez-vous de tenir le petit “filet” qui 

se trouve à l’intérieur de la poitrine de sorte 

qu’il reste attaché à la viande. Répéter avec 

l’autre côté. 

 

(j) Si souhaité, retirer l’os de la cuisse. Couper 

le long des deux côtés de l’os pour le séparer 

de la viande. 

 

(k) Pour une apparence plus soignée, couper 

le bout de l’os de l’aile avec le talon du 

couteau. 

 
(l) Une poitrine semi-désossée avec l’os de 

l’aile  est appelée un suprême ou une poitrine 

ailée. L’os de l’aile peut être laissé comme tel 

ou apprêté à la française (viande séparée), 

comme en témoigne l’illustration. 

https://jigsaw.vitalsource.com/books/9781119424772/epub/OPS/bgloss.xhtml#term914


 

 

 

(m) Le poulet découpé. À partir de la gauche: morceaux de poitrine sans et avec l’os de l’aile; morceaux de 

cuisse sans et avec l’os de la cuisse; morceaux de l’aile et carcasse pour le fond. Le pilon et la cuisse (avec 

os) peuvent être coupés au niveau de l’articulation, comme dans la figure 18.5. 

 

ONLINE SUBMISSION / SOUMISSION EN LIGNE 

 

Judging will occur by online submission only. 

 

All contests require an online submission of the Competitor Safety Checklist following the end of 

their contest (or with their project if the contest is Online Submission Only). This is mandatory, no 

matter the contest and no matter the location in which the competitor is competing from. If this 

is NOT submitted, the competitor will be disqualified and not judged for their project. The Safety 

Checklist is located online with the Contest Scopes. This must be completed by the competitor, 

but can be submitted by either the competitor, or supervisor/teacher. (i.e., if they need to catch 

the bus and leave). 

All Skills Ontario contests that require file, video or photographic uploads must be uploaded on the 

specific time and date listed in the contest scope to the link provided. Failure to upload your submission 

on time could result in disqualification from the contest.  

The link for the online submissions allows a competitor to download their project requirements directly 

to the Skills Ontario website. 

Résumé  

L’évaluation se déroulera comme suit :  

1) Soumission en ligne seulement 

 

À la fin du concours, tous les concurrents doivent remettre la liste de contrôle en matière de 

sécurité dûment remplie (celle-ci peut accompagner les documents en lien au concours si la 

soumission doit se faire en ligne seulement). La liste de contrôle en matière de sécurité dûment 
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remplie doit être remise pour tous les concours, peu importe l’endroit d’où participe le/la 

concurrent(e). Si celle-ci n’est PAS REMISE à la fin du concours, le/la concurrent(e) sera 

disqualifié(e) et son projet ne sera pas évalué. Cette liste, que vous trouverez en ligne au même 

endroit que la fiche descriptive,  doit être remise à la fin du concours. Elle doit être remplie par le / 

la concurrent(e) puis remise à la fin du concours par le/la concurrent(e) ou par le superviseur / son 

enseignant (p. ex. si le/la concurrent(e) doit quitter tout de suite après le concours pour prendre 

son autobus). 

Pour tous les concours de Compétences Ontario qui requièrent la soumission de fichiers, vidéos ou 

photos, la soumission doit se faire en utilisant le lien fourni, avant l’heure et la date dont il est fait 

mention dans la fiche descriptive. L’omission de téléverser les documents requis dans les délais prescrits 

pourrait entraîner la disqualification du/de la concurrent(e).  

Le lien pour la soumission en ligne permet à un(e) concurrent(e) de téléverser tous les éléments de son 

projet directement au dossier de Compétences Ontario. 

Full List of Photo Subissions : 

Chicken Fabrication Competency and Station Preparation 

• Debone and properly break down one (1) chicken into the following: 

o Carcass, yield off of bone 

▪ Photos to submit: 

• One (1) of each side of  the whole carcuss (2 photos total) 

• One (1) of the top of the bird (breast side up), birds eye view 

• One (1) of the bottom of the carcass (backbone side up), birds eye view 

• One (1) of the two (2) win bones, birds eye view 

• 2 Breasts – Supreme, Frenched. Present two (2) breasts and cut on the wing 

o Photos to submit: 

▪ One (1) of 1st breast: left and right side  

▪ One (1) 2nd breast: left and right side 

• One (1) leg broken down into two (2) pieces 

o along the line, thigh and drumstick 

▪ Photos to submit: 

• One (1) of the whole leg before cutting 

• One (1) after all cutting is done, birds eye 

• One (1) after all cutting is done from the opposite side as the previous 

picture, birds eye 

• One (1) leg whole to remove the thigh and drumstick bones (ballontine) 

o Photos to submit: 

▪ One (1) of the whole leg before cutting 

▪ One (1) after all cutting/ deboning is done, birds eye 

▪ One (1) after all cutting/ deboning is done from the opposite side as the previous 

picture, birds eye 

▪ One (1) of the bone itself 
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• Station preparation and clean up 

o Photos to submit: 

▪ One (1) of entire set up, including all cutting boards and knifes that will be used, 

birds eye 

▪ One (1) of the station cleaned after completion, including the products/ materials 

used for sanitation 

 

   

Vegetable Precision Cuts Competency:   

• Carrot – Batonnet  

• Carrot – Julienne  

• Onion – Brunoise 

• Celery – Small Dice  

• Tomato - Concassé – Small Dice 

• Leeks – Paysanne 

• Photos to submit: 

• Total six (6) photos: Each 100 grams, of each vegetable type of cut, must be evenly 

displayed on a plate of the competitors choice, birds eye 

• Total six (6) photos of the food wastage for each vegetable/ type of cut. Each shown on a 

plate of competitors choice.  

 

 

Clothing 

 

A head to toe photo of the competitor to be submitted, showing the proper attire from the clothing/ 

safety section of the scope. If a competitor wishes to not show their face, it may be blurred out or other 

form of covering it up. 

 

 

Liste complète des photos à soumettre : 

Découpe du poulet et préparation du poste de travail 

• Désosser et découper correctement un (1) poulet comme suit : 

o Carcasse, détachée de l’os 

▪ Photos à soumettre : 

• Une (1) photo de chaque côté de la pleine carcasse (total de 2 photos) 

• Une (1) photo en prise de vue aérienne du dessus de la carcasse (poitrine 

vers le haut) 

• Une photo (1) en prise de vue aérienne du dessus de la carcasse (épine 

dorsale vers le haut 

• Une photo en prise de vue aérienne d’un (1) des deux (2) os d’aile 

• Deux (2) poitrines – suprême, à la française. Présenter deux (2) poitrines et couper les ailes 

o Photos à soumettre : 
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▪ Photos de la première poitrine : côté gauche et côté droit  

▪ Photos de la seconde poitrine : côté gauche et côté droit 

• Une (1) cuisse découpée en deux (2) morceaux 

o Le long du haut de cuisse et du pilon 

▪ Photos à soumettre : 

• Une (1) de la cuisse entière avant la coupe 

• Une (1) en vue aérienne après la coupe 

• Une (1) en vue aérienne après la coupe (côté opposé à celui de la photo 

précédente) 

• Une (1) cuisse entière de laquelle on retire les os du haut de cuisse et du pilon (ballotine) 

o Photos à soumettre : 

▪ Une (1) de toute la cuisse avant de découper 

▪ Une (1) en vue aérienne après la découpe/le désossage 

• Une (1) en vue aérienne après la découpe/le désossage (côté opposé à celui de la 

photo précédente) 

▪ Une (1) de l’os en soi 

• Préparation du poste de travail et nettoyage 

o Photos à soumettre : 

▪ Une (1) en prise de vue aérienne du poste de travail, y compris les planches à 

découper et couteaux qui seront utilisés 

▪ Une (1) du poste de travail nettoyé après le travail terminé, y compris les produits / 

le matériel utilisés pour désinfecter 

 

   

Coupes de precision de légumes :   

• Carottes – coupe en bâtonnet 

• Carottes – coupe en julienne 

• Oignon – coupe brunoise 

• Céléri – coupe en petits dés  

• Tomates - concassées – coupe en petits dés 

• Poireaux – coupe paysanne 

• Photos à soumettre : 

• Total six (6) photos en prise de vue aérienne. Chaque 100 grammes de chaque coupe de 

légume, uniformément disposé dans une assiette au choix des concurrents. 

• Total six (6) photos du gaspillage alimentaire pour chaque légume/type de coupe. Présenté 

sur une assiette au choix du concurrents.  

 

 

Vêtements 

 

Une photo de la tête aux pieds du/de la concurrent(e), démontrant la tenue vestimentaire tel que décrite 

dans la section Tenue vestimentaire/ Sécurité de la fiche descriptive. Les concurrents qui préfèrent ne 

pas montrer leur visage, il peut être brouillé ou obscurci d’une manière quelconque. 
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PROJECT SUBMISSION 

DEADLINE: APRIL 1, 2022 

BY 4PM 

 

DATE LIMITE DE 

SOUMISSION DU 

PROJECT: 4 mai 2021 

 

 

THIS CONTEST REQUIRES AN ONLINE SUBMISSION. PROJECTS MUST BE 

SUBMITTED BEFORE THE DEADLINE OR WILL NOT BE CONSIDERED FOR JUDGING.  

 

PROJECT SUBMISSION LINK: 
https://www.dropbox.com/request/PsCo0Za70mTDcssYNFoj 

 

• File naming convention: Please include your name, school board 

name, contest submission request description, and your contest 

name in the following format when submitting your files, 

example: John Doe_ WRDSB_right hand manicure_ aesthetics 

• Up to 25 files can be uploaded at once, with each file being a 

maximum of 1 Gb. 

• Any files larger than 1 Gb will need to be uploaded to Dropbox. 

A link to the Dropbox folder will be provided on the submissions 

page. 

Accepted file type: Any specific file or program already listed in the 

scope and/ or for other generic materials for submission for videos, 

pictures adn documents are to be submitted in the following formats: 

pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv, txt, rtf, html, zip, mp3, mp4, wma, mpg, flv, 

avi, jpg, jpeg, png, gif. 

 

CE CONCOURS COMPREND UN VOLET EN DIRECT. LES PROJETS DOIVENT ÊTRE 

REMIS AVANT LA DATE LIMITE POUR ÊTRE INCLUS PARMI LES PROJETS ÉVALUÉS.  

LIEN POUR LA SOUMISSION DU PROJET: 
https://www.dropbox.com/request/PsCo0Za70mTDcssYNFoj 

 

• Convention d’appellation des fichiers : Veuillez inclure votre 

nom, le nom de votre conseil scolaire, une description de 

l’élément présenté, et le nom de votre concours au moment de 

soumettre vos fichiers. Par exemple : John Doe_ 

WRDSB_manucure main droite_ esthétique 

• Jusqu’à 25 fichiers peuvent être téléversés du même coup; la 

taille maximale de chaque fichier étant de 1 Gb. 

• Tout fichier dont la taille est supérieure à 1 Gb devra être 

téléversé au dossier Dropbox. Un lien au dossier Dropbox sera 

inclus dans la page de soumission. 

Types de fichier acceptés : Tout fichier ou programme dont il est fait 

mention dans la fiche descriptive et (ou) tout autre document, les 

vidéos, les photos et les documents doivent être soumis dans les 

https://www.dropbox.com/request/PsCo0Za70mTDcssYNFoj
https://www.dropbox.com/request/PsCo0Za70mTDcssYNFoj
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formats suivants : pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv, txt, rtf, html, zip, mp3, 

mp4, wma, mpg, flv, avi, jpg, jpeg, png, gif. 

 

 

ADDITIONAL INFORMATION / RENSEIGNEMENTS ADITIONNELS  

 

Registration: 

Competitors must register online by March 25, 2022.   

 

Substitutions will be accepted no later than one full week prior to the competition (Friday March 25), no 

exceptions. 

 

Inscription: 

Les concurrents doivent s’inscrire en ligne d’ici le 25 mars 2022.   

 

Les substitutions seront acceptées jusqu’à une semaine au plus tard avant le concours (vendredi 25 

mars), aucune exception. 

 

 


