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

Skills Ontario or the technical chair prior to April 17, 2020, as all staff will be onsite 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 ou le président du comité technique d’ici le 17 avril 

2020 puisque tout le personnel sera sur les lieux des Olympiades la semaine suivante et nous ne 

pouvons garantir que nous pourrons répondre.  

 

 

TECHNICAL CHAIR / PRÉSIDENT DU COMITÉ TECHNIQUE :  

Julia Walters- Studio W Salon – Julia@studiowsalon.ca  

 

 

SKILLS ONTARIO COMPETITIONS DEPARTMENT/ DÉPARTEMENT DES CONCOURS DE 

COMPÉTENCES ONTARIO  

competitions@skillsontario.com  

 

 

mailto:Julia@studiowsalon.ca
mailto:competitions@skillsontario.com
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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 

pertinent and vital information in regard to the competition.  

 

The Competition Information Guide can be found at  

http://www.skillsontario.com/competitions/secondary  

  

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

Contest Scope:  

• Competitor Eligibility  • Team Ontario 

• Competitor Rules & Regulations  

• Conflict Resolution Procedure 

• Space Reservation/ Registration/ Wait 

List Policy  

• Skills Canada National Competition/  

WorldSkills 

• Closing Ceremony/ Ticket Purchases  

• Spectators 

 

  

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

descriptive du concours 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 :  

http://www.skillsontario.com/competitions/secondary?lm_lang=fr  

 

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

des concours, en complément à la fiche descriptive : 

• Admissibilité des concurrents • Équipe Ontario 

• Règles et règlements du concours 

• Procédure de résolution des conflits 

• Olympiades canadiennes des métiers 

et des technologies / Mondial des 

métiers 

• Politiques concernant la réservation 

des places, l'inscription et les listes 

d’attente 

• Cérémonie de clôture / Achat de 

billets 

• Spectateurs 

 

  

 

 

 

http://www.skillsontario.com/competitions/secondary
http://www.skillsontario.com/competitions/secondary?lm_lang=fr
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AGENDA / HORAIRE 

 

May 3, 2022 / 3 mai 2022 

Skills Ontario Competition / Olympiades de Compétences Ontario  

 

SECONDARY/SECONDAIRE 

 

POST-SECONDARY/POSTSECONDAIRE 

 

7:30am – 8:00am Sign-in at each contest site / Enregistrement à l’endroit prévu pour le 

concours 

8:00am – 8:30am ˆOrientation / Séance d’information 

8:30am – 9 :45am 

 

Competition / Concours 

Long Hair Wedding Style (With Photo)/Coiffure cheveux longs pour un 

mariage (avec photo) 

10:00am – 10:30am BREAK/JUDGING/PAUSE ET ÉVALUATION 

10:30am – 12:30pm  Competition/Concours 

Creative Haircut (With Client Wishes) /Coupe créative (selon les souhaits 

de la cliente/du client) 

12:30 – 12:45pm JUDGING/ÉVALUATION 

12:45pm – 2:15pm Short Haircut & Style (With Photo)/Coupe et coiffure cheveux courts (avec 

photo) 

2 :15-2 :45pm JUDGING/ÉVALUATION 

7:30am – 8:00am Sign-in at each contest site / Enregistrement à l’endroit prévu pour le 

concours 

8:00am – 8:30am ˆOrientation / Séance d’information 

8:30am – 9 :45am 

 

Competition / Concours 

Long Hair Wedding Style (With Photo)/Coiffure cheveux longs pour un 

mariage (avec photo) 

10:00am – 10:30am BREAK/JUDGING/PAUSE ET ÉVALUATION 

10 :30am – 2 :00pm  Competition/Concours 

Creative Haircut & Colour (With Client Wishes)/Coupe et coloration 

créatives (selon les souhaits de la cliente/du client)  

2 :00PM-2 :45pm JUDGING/ÉVALUATION 

Toronto Congress Centre, South Building – enter at Main D Entrance for parking/walking, or Main 

E Entrance for Busses 

 

ˆCompetitors must be on time for their contest and may be disqualified if they do not sign-in at 

their contest site prior to the start of orientation.  At the discretion of the technical committee 

chair, the competitor may be permitted to compete but would not receive any additional time.   
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May 4, 2022 / Le 4 mai 2022 

Closing Ceremony / Cérémonie de clôture 

 

CONTEST STATUS / STATUT DU CONCOURS 

 

• This contest is offered as an official contest 

• This contest is offered at the Skills Canada National Competition (SCNC) 

• For WorldSkills Information, please visit the Skills Ontario website under Competitor 

Eligibility 

 

• Il s’agit d’un concours officiel 

• Ce concours est organisé dans le cadre des Olympiades canadiennes des métiers et des 

technologies  

Toronto Congress Centre, édifice Sud – utilisez l’entrée principale D si vous êtes en voiture ou à 

pied, et l’entrée principale E si vous êtes en autobus.  

 

ˆLes concurrents doivent se présenter à l’heure prévue pour leur concours et pourraient être 

disqualifiés s’ils ne s’enregistrent pas sur les lieux du concours avant le début de la séance 

d’information.  À la discrétion du président du comité technique, les concurrents en retard 

pourraient être autorisés à participer au concours, mais ils n’auraient pas droit à plus de temps. 

 

TBA Closing Ceremony / Cérémonie de clôture 

TBA Team Ontario Meeting / Rencontre de l’Équipe Ontario 

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

Skills Canada National Competition. 

 

While the Closing Ceremony will be taking place on May 4th, it is currently undetermined if it will 

be held virtually or in-person due to the pandemic. Stay tuned to the Skills Ontario website for 

more details and updates. 

 

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

Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. 

 

Même s’il est prévu que la cérémonie de clôture aura lieu le 4 mai, en raison de la pandémie, 

aucune décision n’a encore été prise à savoir si la cérémonie aura lieu virtuellement ou en 

personne. Consultez régulièrement le site Web de Compétences Ontario pour plus de détails et 

des mises à jour. 
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• Pour des renseignements au sujet du Mondial des métiers, veuillez consulter le site 

Web de Compétences Ontario sous la rubrique Admissibilité des concurrents 

 

 

PURPOSE OF THE CONTEST / BUT DU CONCOURS 

 

To enable students to demonstrate their skills to industry professionals in the field of Hairstyling.  

To provide students with input from industry professionals which ensures that today’s market 

demands are met within school curriculum requirements. 

 

Permettre aux élèves de faire valoir leurs compétences auprès des professionnels de l’industrie de 

la coiffure.  Les professionnels de l’industrie fourniront une rétroaction aux élèves pour s’assurer 

que les exigences du curriculum répondent aux besoins du marché actuel. 

 

 

SKILLS AND KNOWLEDGE TO BE TESTED / COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES ÉVALUÉES 

 

Practical / pratique 

This level of competition will allow young stylists to demonstrate their technical skills and creative 

ability in the following three testing areas, which represent fashion conscious clients’ requests, 

found in todays salons.   

 

SECONDARY 

• Long Hair Wedding Style (With Photo) 

• Creative Haircut & *Colour (With Client Wishes)  

• Short Haircut & Style (With Photo) 

• No written test will be administered.  The theoretical knowledge will be relevant in the 

performance of the practical tests. 

 

CLIENT WISHES  

• Examples of client wishes in Test 2 are but not limited to, Haircut (Fringe, 

asymmetrical, symmetrical), Partings (Center or Side), Texture ( curl, smooth, 

crimped) 

 

WITH PHOTO 

• Test 1 & 3 - Photo will be provided before competition. Competitor must respect client 

photo 
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POST SECONDARY 
 

•Long Hair Wedding Style (With Photo) 
•Creative Haircut & Colour (With Client Wishes)  

•No written test will be administered.  The theoretical knowledge will be relevant in the performance of 
the practical tests. 
 
CLIENT WISHES  

•Examples of client wishes in Test 2 are but not limited to, Haircut (Fringe, asymmetrical, 
symmetrical), Partings (Center or Side), Texture ( curl, smooth, crimped) Colour ( base colour 
level 1-5, 5-8, 9-12, fashion colour, primary, secondary, tertiary) 
 

WITH PHOTO 
•Test 1 - Photo will be provided before competition. Competitor must respect client photo 

 

 

SECONDARY & POST SECONDARY 

 

YOUR WORKING SPACE 

• Floor must be wiped as soon as there is some water or product spillage. 

• Hair must be cleared out and removed immediately after haircutting. 

• Sharp instruments (scissors, razors, blades) are manipulated with caution and 

• stored properly. 

• Sinks must be cleaned after use, otherwise you will be asked to return and clean 

• Electrical tools such as irons should never be in contact with flammable products. 

• Electrical cords must be in good order and undamaged. They should never be in contact or 

in proximity of water. 

• Tools should not exceed 2500 watts. 

• The use of headsets, ear buds, cell phones, MP3, tablet, iPod, etc., are not 

• allowed. 

• Their own working tools; water bottle, towels, cape, cutting implements, combs, brushes, 

clips, blow dryer, gloves. 

• All colouring products must be provided by the competitors 

 

* Competitors must treat their mannequins like a client in the salon to the best 

of their ability. Competitors are not allowed to use anything that you pin to the 

scalp i.e., no earrings, Tpins, long pins, ect. Competitors are not allowed to 

cover the face completely with anything during the tests. 
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SECONDARY & POST SECONDARY  

Test 1: Long Hair Wedding Style (With Photo) 

 

This test is the competitor’s choice of a wedding hairstyle which should have a commercial look 

and represents today’s trends using only the mannequin’s hair. The Competitor must respect the 

client wishes.  

 

REPORT TO FLOOR  

• Mannequins must have clean dry hair. Pre-setting of any kind (rollers or pre-set) will not be 

permitted.  

• Mannequins must be draped 

HAIR LENGTH  

• Minimum hair length in the back to the bottom of shoulder blades. 

• The front may have a fringe not to extend further back than 1 inch from hairline.  

• The top of the head may have lengths no shorter than jaw length. 
TOOLS AND PRODUCTS 

• Any hairstyling tools may be used during this test. 

•  Styling products and hairsprays are allowed. 

• No temporary spray colour, gels, pens may be used during this test. 
HAIR PIECES 

• Only the hair on the mannequin is to be used. 

•  No hair pieces, extensions, fillers are allowed.  

• No ornamentation to be applied to style unless it is a client wish. 

HAIR COLOUR  

• No hair colour of any kind is allowed on the mannequin. 

CLOTHING & MAKEUP 

• Dressing of the mannequin is NOT permitted for this module. 

• No makeup to be applied before, during or after the competition. 

 

COMPETITON TIME  

• 1 hour and 15 minutes 

 

SECONDARY ONLY 

Test 2: Creative Haircut & *Colour (With Client Wishes)  

 

This haircut and *colour are to reflect the current creative fashion trends. The style must be 

wearable using a combination of lengths from long or short showing technical haircutting 

skills. The Competitor must respect the client wishes. The selection of wishes will be drawn at 

the competition. 
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REPORT TO FLOOR 

• The competitor has the option of the mannequin’s hair to start wet or dry.  

• Mannequin must be draped 

HAIR LENGTH 

• Absolutely no pre-cutting allowed. 

• All hair must be combed back off the mannequin’s face prior to starting 

• No hair extensions allowed 

• A minimum of one inch (2.5cm) of the hair must be removed throughout the head. Failure 

to do so will result in demerits. Hair length will be checked visually during the competition 

to assure that the length is visibly changed.  

HAIRCOLOUR 

* The practical component of this portion of the test will be omitted.  

• All commercial/professional hair colour is permitted.  

• All hair must be colored. Colour must be complete prior to reporting to the competition 

floor. 

• Colour placement must be fashion trend, not Avant Garde. 

• No temporary spray colour, gels, pens may be used during this test. 

HAIRCUT 

• All hairdressing/cutting tools are allowed. 

• Finished hair length must be shorter than shoulders. 

TOOLS AND PRODUCTS 

• Any electric tools may be used during this test. 

•  Styling products and hairsprays are allowed. 

CLOTHING & MAKEUP  

• No dressing of the mannequin is allowed 

• No makeup to be applied before, during or after the competition.  

FACIAL HAIR 

• The facial hair will NOT be marked as part of the overall cut and style. If a mannequin with 

facial hair is brought, competitors will be given a few minutes to remove the facial hair.  

Competitors may choose to bring a mannequin without facial hair. 

 

COMPETITON TIME  

• 2 hours 

 

 

SECONDARY ONLY 

Test 3: Short Haircut & Style (With Photo) 

 

This module calls for a commercial short haircut and style that represents today’s fashion forward 

clientele. The Competitor must respect the client wishes.  
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REPORT TO FLOOR 

• Mannequin’s hair must be wet throughout and combed straight back before competition 

begins. The judges will check degree of wetness and the hair lengths. Any infractions will 

have penalties. 

HAIR LENGTH 

• A minimum of 1 inch must be cut around the entire head, including above or over the ears. 

Failure to do so will result in demerits.  

• Any pre-shaping or pre-cutting will be checked by judges. 

HAIR COLOUR  

• No hair colour of any kind is allowed on the mannequin. 

TOOLS AND PRODUCTS 

• Any haircutting & styling tools may be used during this test. 

• All Styling products are allowed. 

• No temporary spray colour, gels, pens may be used during this test. 
CLOTHING & MAKEUP  

• No dressing of the mannequin is allowed 

• No makeup to be applied before, during or after the competition. 

FACIAL HAIR 

• The facial hair will NOT be marked as part of the overall cut and style. If a mannequin with 

facial hair is brought, competitors will be given a few minutes to remove the facial hair.  

Competitors may choose to bring a mannequin without facial hair. 

COMPETITION TIME  

• 1 hour and 15 mins 

 
POST SECONDARY ONLY 
Test 2: Creative Haircut & Colour (With Client Wishes)  
 

This haircut and colour are to reflect the current creative fashion trends. The style must be wearable 
using a combination of lengths from long or short showing technical haircutting skills. The 
Competitor must respect the client wishes. The selection of wishes will be drawn at the competition. 
 
REPORT TO FLOOR 

•The competitor has the option of the mannequin’s hair to start wet or dry.  
•The competitor has the free choice to cut first or colour.  
•Mannequin must be draped 

HAIR LENGTH 
•Absolutely no pre-cutting allowed. 
•All hair must be combed back off the mannequin’s face prior to starting 

•No hair extensions allowed 
•A minimum of one inch (2.5cm) of the hair must be removed throughout the head. Failure to do so 
will result in demerits. Hair length will be checked visually during the competition to assure that the 
length is visibly changed.  

HAIRCOLOUR 
•All commercial/professional hair colour is permitted.  
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•All hair must be coloured. Colour must be completed during the given time 
•Colour placement must be fashion trend, not Avant Garde. 
•No temporary spray colour, gels, pens may be used during this test. 

HAIRCUT 
•All hairdressing/cutting tools are allowed. 
•Finished hair length must be shorter than shoulders. 

FORMULATING  
• Formulating is allowed and encouraged, paper and pencil will be provided 
• DO NOT bring finished formulations to the competition floor  

 
TOOLS AND PRODUCTS 

•Any electric tools may be used during this test. 
• Styling products and hairsprays are allowed. 

CLOTHING & MAKEUP  
•No dressing of the mannequin is allowed 
•No makeup to be applied before, during or after the competition.  

FACIAL HAIR 
•The facial hair will NOT be marked as part of the overall cut and style. If a mannequin with facial 
hair is brought, competitors will be given a few minutes to remove the facial hair.  Competitors may 
choose to bring a mannequin without facial hair. 
 

COMPETITION TIME  
 • 3 hours & 30 mins 

 

 

Ce niveau de compétition permettra aux jeunes stylistes de faire valoir leurs compétences 

techniques et leurs aptitudes créatives dans les trois volets évalués suivants, qui représentent les 

demandes des clients soucieux de la mode, que l’on retrouvent de nos jours dans les salons. 

 

SECONDAIRE 

• Coiffure cheveux longs pour un mariage (avec photo) 

• Coupe et coloration créatives (selon les souhaits de la cliente/du client)  

• Coupe et coiffure cheveux courts (avec photo) 

• Aucun examen écrit; les connaissances théoriques seront évaluées dans le cadre des tâches 

pratiques que devront effectuer les concurrents. 

 

SOUHAITS DE LA CLIENTE/DU CLIENT 

• Voici quelques exemples (sans s’y limiter) de souhaits des clients pour le volet 2 - 

coupe (frange, asymétrique, symétrique), séparation (centre ou sur le côté), texture 

(frisée, lisse, crêpée) 

 

AVEC PHOTO 

• Volets 1 et 3 – photo sera fournie avant le concours. Les concurrents devront tenir compte 

de cette photo 
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POSTSECONDAIRE 
 

•Coiffure cheveux long pour un mariage (avec photo) 
•Coupe et coloration créatives (aux souhaits de la cliente/du client)  

• Aucun examen écrit; les connaissances théoriques seront évaluées dans le cadre des tâches 
pratiques que devront effectuer les concurrents. 
 

SOUHAITS DE LA CLIENTE/DU CLIENT 

• Voici quelques exemples (sans s’y limiter) de souhaits des clients pour le volet 2 - coupe 

(frange, asymétrique, symétrique), séparation (centre ou sur le côté), texture (frisée, 

lisse, crêpée), coloration (couleur de base 1-5, 5-8, 9-12, couleur mode, primaire, secondaire, 

tertiaire) 

AVEC PHOTO 

• Volet 1 – photo sera fournie avant le concours. Les concurrents devront tenir compte de 

cette photo 

 

SECONDAIRE ET POSTSECONDAIRE 

 

VOTRE ESPACE DE TRAVAIL 

• Eau et produits renversés sur le plancher doivent être épongés immédiatement 

• Se débarrasser des cheveux immédiatement après la coupe de cheveux 

• Articles tranchants (ciseaux, rasoirs, lames) manipulés avec prudence et entreposés 

adéquatement 

• Lavabos nettoyés après utilisation, sinon on vous demandera de revenir et de les nettoyer 

• Appareils chauffants, tels que les fers à friser, ne doivent jamais être en contact avec des 

produits inflammables. 

• Rallonges électriques doivent être en bon état et ne présenter aucun dommage. Elles ne 

devraient jamais être en contact ou à proximité de l’eau. 

• Aucun appareil ne doit excéder 2500 watts. 

• Usage d’un casque d’écoute, d’écouteurs, d’un téléphone cellulaire, d’un lecteur MP3, d’une 

tablette, d’un iPod, etc. n’est pas permis. 

• Outils de travail personnels; bouteille d’eau, serviettes, cape de coupe, instruments de coupe, 

peignes, brosses, pinces, séchoir à cheveux, gants. 

• Tous les produits de coloration doivent être fournis par les concurrents. 

 

* Les concurrents doivent traiter les mannequins comme ils traiteraient leurs clients dans 

leur salon. Les concurrents ne peuvent utiliser des articles que l’on fixe au cuir chevelu, c.-à-

d., les boucles d’oreilles, épingles en T, longues pinces, etc. Il est interdit aux concurrents de 

couvrir complètement le visage durant les épreuves. 
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SECONDAIRE ET POSTSECONDAIRE  

Volet 1 : Coiffure cheveux longs pour un mariage (avec photo) 

 

Pour ce volet, les concurrents peuvent choisir une coiffure pour un mariage comme celles qui sont 

populaires dans les salons et représente les tendances actuelles en utilisant uniquement les 

cheveux du mannequin. Les concurrents doivent respecter les souhaits de la cliente/du client. 

 

AU DÉBUT DU CONCOURS 

• Les mannequins doivent avoir les cheveux propres et secs non pré-coiffés (aucuns rouleaux 

ou autres techniques).  

• Les mannequins doivent porter la cape de coupe 

LONGUEUR DES CHEVEUX 

• Longueur minimale des cheveux à l’arrière doit rejoindre la partie inférieure des omoplates 

• Il peut y avoir une petite frange à l’avant d’un pouce maximum à partir de la ligne de 

naissance des cheveux 

• Cheveux sur le dessus de la tête doivent au moins rejoindre la mâchoire  

OUTILS ET PRODUITS 

• Tous les outils de mise en plis/coupe sont permis. 

• Tous les produits de mise en plis et fixatifs sont permis. 

• Les fixatifs, gels et crayons pour la coloration peuvent être utilisés pour ce volet. 
ACCESSOIRES CAPILAIRES 

• Seuls les cheveux du mannequin peuvent être utilisés. 

• Aucune postiche, rallonge, prothèse capillaire ne peut être utilisée.  

• Aucun accessoire ne peut être ajouté au style, à moins que ce ne soit le souhait de la 

cliente/du client. 

COLORATION 

• Aucune coloration n’est permise pour les cheveux du mannequin. 

VÊTEMENTS ET MAQUILLAGE 

• Il n’est PAS permis d’habiller le mannequin pour ce volet. 

• Aucun maquillage ne doit être appliqué avant, pendant ou après le concours. 

 

DURÉE DU CONCOURS  

• 1 heure et 15 minutes 

 

SECONDAIRE SEULEMENT 

Volet 2 : Coupe et *coloration créatives (selon les souhaits de la client/du client)  

 

La coupe et *la coloration doivent refléter les tendances actuelles de la mode créative. Le style doit 

utiliser une combinaison de longueurs (longues ou courtes) afin de faire valoir les compétences 
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techniques de coupe de cheveux. Les concurrents doivent respecter les souhaits du client.  La 

sélection des souhaits sera tirée au sort au moment du concours. 
AU DÉBUT DU CONCOURS 

• Les mannequins doivent avoir les cheveux secs ou mouillés (selon la préférence des 

concurrents).  

• Les mannequins doivent porter la cape de coupe. 

LONGUEUR DES CHEVEUX 

• Il est absolument interdit de couper les cheveux avant le concours. 

• Les cheveux doivent être peignés vers l’arrière avant de commencer 

• Aucune rallonge de cheveux n’est permise 

• Un minimum d’un pouce (2,5 cm) de la chevelure doit être coupée. Si cette règle n’est pas 

respectée, des points seront déduits. La longueur des cheveux sera vérifiée visuellement 

pendant le concours pour veiller à ce que la longueur soit visiblement modifiée.  

COLORATION 

* La composante pratique de ce volet sera omise.  

• Toutes les colorations commerciales /professionnelles sont permises.  

• Toute la chevelure doit être colorée. La coloration doit être terminée avant de se présenter 

au concours. 

• La coloration choisie doit respecter les tendances de la mode et non des tendances avant-

gardistes. 

• Les fixatifs, gels et crayons pour la coloration ne peuvent pas être utilisés pour ce volet. 

COUPE 

• Les instruments pour la coiffure et la coupe sont permis. 

• La longueur des cheveux coiffés doit être plus courte que la hauteur des épaules. 

INSTRUMENTS ET PRODUITS 

• Tous les instruments électriques sont permis pour ce volet. 

• Les produits de coiffure et fixatifs sont permis. 

VÊTEMENTS ET MAQUILLAGE  

• Il n’est PAS permis d’habiller le mannequin pour ce volet. 

• Aucun maquillage ne doit être appliqué avant, pendant ou après le concours. 

PILOSITÉ FACIALE 

• La pilosité faciale ne sera PAS évaluée dans la note globale pour la coupe et la coiffure. Si 

un mannequin avec pilosité facile est utilisé, les concurrents bénéficieront de quelques 

minutes pour retirer les poils du visage. Les concurrents peuvent choisir d’apporter un 

mannequin sans pilosité faciale. 

 

DURÉE DU CONCOURS 

• 2 heures 

 

SECONDAIRE SEULEMENT 

Volet 3 : Coupe et coiffure cheveux courts (avec photo) 
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Pour ce volet, les concurrents peuvent choisir une coupe cheveux courts comme celles qui sont 

populaires dans les salons et qui représente les tendances actuelles sur les réseaux sociaux et 

dans les revues. Les concurrents doivent respecter les souhaits de la cliente/du client. 

 

AU DÉBUT DU CONCOURS 

• Les mannequins doivent avoir les cheveux mouillés et peignés vers l’arrière avant le début 

du concours. Les juges vérifieront le degré d’humidité et la longueur des cheveux. Tout 

infraction se soldera par une pénalité. 

LONGUEUR DES CHEVEUX 

• Un minimum d’un pouce doit être coupé, y compris au-dessus ou sur les oreilles. Toute pré-

mise en pli et pré-coupe sera vérifiée par les juges. À défaut de respecter ce critère, des 

points seront déduits. 

COLORATION 

• Toute coloration des cheveux du mannequin n’est pas permise. 

INSTRUMENTS ET PRODUITS 

• Les instruments pour la coiffure et la coupe sont permis. 

• Tous les produits de coiffure sont permis. 

• Les fixatifs, gels et crayons pour la coloration ne peuvent pas être utilisés pour ce volet. 
VÊTEMENTS ET MAQUILLAGE  

• Il n’est PAS permis d’habiller le mannequin pour ce volet. 

Aucun maquillage ne doit être appliqué avant, pendant ou après le concours  

PILOSITÉ FACIALE 

La pilosité faciale ne sera PAS évaluée dans la note globale pour la coupe et la coiffure. Si un 

mannequin avec pilosité facile est utilisé, les concurrents bénéficieront de quelques minutes pour 

retirer les poils du visage. Les concurrents peuvent choisir d’apporter un mannequin sans pilosité 

faciale. 

DURÉE DU CONCOURS  

• 1 heure et 15 minutes 

 
POSTSECONDAIRE SEULEMENT 
Volet 2 Coupe et coloration créatives (selon les souhaits de la cliente/du client)  
 
La coupe et la coloration doivent refléter les tendances actuelles de la mode créative. Le style doit 
comprendre une combinaison de longueurs longues ou courtes afin de faire valoir les compétences 
techniques de coupe de cheveux. Les concurrents doivent respecter les souhaits de la cliente/du client.  
La sélection des souhaits sera tirée au sort lors du concours 
 
AU DÉBUT DU CONCOURS 

•Les concurrents peuvent choisir que les cheveux de leur mannequin soient secs ou humides.  
•Les concurrents peuvent choisir de couper ou colorer d’abord. 

• Les mannequins doivent porter la cape de coupe. 
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LONGUEUR DES CHEVEUX 

•Aucune pré-coupe n’est permise. 
•Les cheveux doivent être peignés vers l’arrière avant le début 

•Aucune rallonge n’est permise 

•Un minimum d’un pouce (2,5 cm) de la chevelure doit être coupée. Si cette règle n’est 

pas respectée, des points seront déduits. La longueur des cheveux sera vérifiée 

visuellement pendant le concours pour veiller à ce que la longueur soit visiblement 

modifiée. 

COLORATION 

• •Toutes les colorations commerciales /professionnelles sont permises.  

• Toute la chevelure doit être colorée. La coloration doit être terminée dans les délais 

prescrits. 

• La coloration choisie doit respecter les tendances de la mode et non des tendances avant-

gardistes. 

• Les fixatifs, gels et crayons pour la coloration ne peuvent pas être utilisés pour ce volet  
COUPE 

• Les instruments pour la coiffure et la coupe sont permis. 

• La longueur des cheveux coiffés doit être plus courte que la hauteur des épaules 

FORMULATION  
• La formulation est permise et encouragée, du papier et des crayons seront fournis 
• IL N’EST PAS PERMIS d’apporter des formulations déjà préparées au concours  

INSTRUMENTS ET PRODUITS 

• Les instruments pour la coiffure et la coupe sont permis. 

• Tous les produits de coiffure et fixatifs sont permis. 

VÊTEMENTS ET MAQUILLAGE  

• Il n’est PAS permis d’habiller le mannequin pour ce volet. 

Aucun maquillage ne doit être appliqué avant, pendant ou après le concours.  

PILOSITÉ FACIALE 

La pilosité faciale ne sera PAS évaluée dans la note globale pour la coupe et la coiffure. Si un 

mannequin avec pilosité facile est utilisé, les concurrents bénéficieront de quelques minutes pour 

retirer les poils du visage. Les concurrents peuvent choisir d’apporter un mannequin sans pilosité 

faciale. 
. 
 

DURÉE DU CONCOURS 
 • 3 heures et 30 minutes 
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JUDGING CRITERIA / CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 

Judging will be performance-based and ranked according to the “30 point International System”.  

The top three competitors with the highest accumulative average of all testing units will rank into 

the following categories: 

 

Gold Medallist First Place Standing 

Silver Medallist Second Place Standing 

Bronze Medallist Third Place Standing 

 

Competitors will be continually assessed on their work organization and time management, 

client care, health and safety, and attention to client wishes.  

 

Demerits may be given for any rule infractions. 

Infractions of the contest scope, project outline(s), and/or rules, etc., will result in appropriate mark 

deduction(s) at the discretion of the Tech Chair(s)/ Judge(s). Infractions of these do not result in an 

automatic mark of zero (0) or disqualification, unless already stated in the scope. Mark 

deduction(s) are a at the discretion of the Tech Chair(s)/ Judge(s). Any possibilities of 

disqualification will be reviewed with by the Tech Chair(s) and Director of Competitions.  

Any communication between competitors and audience during contest times may be seen as 

coaching and could cause demerits to be awarded or removal from the contest site. 

 

Penalty Points: 

• Length = 1-3 points 

• Colour (during or prior to contest) = 1-5 points 

• Use of tools = 1-3 points 

• Out of category = 1-5 points 

• Coaching = first warning will incur 1-5 points, second warning = disqualification 

 

La performance des concurrents sera évaluée et classée en tenant compte du ’système de 

pointage international – 30 points’.  Les trois concurrents qui affichent la plus haute moyenne 

cumulative, en tenant compte des trois volets, seront classés comme suit : 

 

Médaillé d’or Premier rang 

Médaillé d’argent Deuxième rang 

Médaillé de bronze Troisième rang 
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Les concurrents seront continuellement évalués sur leur méthode de travail, leur gestion 

du temps, les soins offerts aux clients, leur respect des règles de santé et sécurité et leur 

souci de respecter les souhaits de la cliente/du client.  

 

Des points de pénalité pourraient être attribués en cas d’infractions aux règles.  

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 du président 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 du président du comité technique et des juges. Toute possibilité de disqualification sera 

révisée avec le président du comité technique et la directrice des concours.  

Durant le concours, toute communication entre les concurrents et le public peut être perçue 

comme une demande de conseil et de ce fait, des points de pénalité peuvent être attribués ou le 

concurrent peut être éliminé du concours. 

 

Points de pénalité : 

• Longueur = 1-3 points 

• Coloration (durant ou avant le concours) = 1-5 points 

• Utilisation des outils = 1-3 points 

• Non-respect de la catégorie = 2-5 points 

• Encadrement = premier avertissement 1 à 5 points, deuxième avertissement = 

disqualification  

 

 

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

cleanest look with the most blended colours as the tie breaker. 

 

Tel que mentionné dans les règlements, le concours ne se terminera pas par une égalité. Si le 

pointage est égal à la fin du concours, les juges se baseront sur l’allure finale et le mélange des 

couleurs pour briser l’égalité. 

 

EQUIPMENT AND MATERIALS / ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 

 

Please note: 

• Live models will not be required, as all services will be administered on mannequins 

• Instruction and training from professionals within the trade is encouraged prior to the 

contest 

• No styling trolleys, large suitcases or any bulky items are permitted on the competition 

floor. Smaller items only may be stored under the working areas.  
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• Hand-held blow dryers cannot exceed 1800 watts 

• Curling irons cannot exceed 125 volts, 60 Hz, 75 Amps 

• Competitors cannot borrow supplies from other competitors 

 

Supplied by Committee: 

• One non-hydraulic chair 

• One table-top mirror 

• One double electrical outlet per competitor (on extenders permitted) 

• Table-top space  

• Dustpan and hand broom 

 

Supplied by Competitor: 

• All tools and supplies necessary for the completion of all services outlined in these scope 

sheets 

• Tripod for the mannequins 

• Snacks 

• Refillable water bottle, water stations will be on/ near the contest site. 

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

section 

• Mannequins Required – please refer to mannequin notice document     

• Books, notes, materials and assisting devices are not permitted unless listed above. 

 

Media devices, such as cell phones, smart phones, mp3 players, or PDAs are not permitted on the 

contest site. 

 

Prior to attending the Skills Ontario Competition, students should be familiar and competent in the 

use of the tools and equipment listed above as well as what safety precautions will be observed. 

 

À noter : 

• Il n’est pas nécessaire de faire appel à des modèles puisque toutes les épreuves seront 

complétées à l’aide de mannequins 

• Avant le début de ce concours, nous encourageons les concurrents à obtenir des conseils et 

une formation auprès de professionnels du milieu.  

• Les chariots de mise en plis, les grosses valises et les objets encombrants ne sont pas 

permis dans l’aire du concours. Seuls les articles plus petits peuvent être entreposés sous 

le poste de travail.  

• Tous les sèche-cheveux à main ne peuvent excéder 1800 W 

• Les fers à friser ne peuvent excéder 125 V, 60 Hz, 75 A 

• Les concurrents ne peuvent partager du matériel/de l’équipement 

  

Fournis par le comité : 
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• Fauteuil non hydraulique 

• Miroir de table 

• Prise de courant double, une par concurrent (aucune rallonge permise) 

• Table de travail  

• Balai et porte-poussière 

 

 

Fournis par le concurrent : 

• Tous les outils et le matériel requis pour les épreuves  

• Trépied pour mannequins 

• Collations 

• Bouteille d’eau réutilisables, des postes d’eau seront disponibles dans ou à proximité des 

aires de concours 

• 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 

• Mannequins requis – veuillez consulter l’avis concernant les mannequins  

 

Livres, notes, matériel et dispositifs d’assistance ne sont pas permis à moins qu’ils ne fassent partie 

de la liste ci-dessus. Les appareils multimédias, comme les cellulaires, les téléphones intelligents, 

les lecteurs mp3 ou les ANP ne sont pas permis sur les lieux du concours. 

 

Avant de participer aux Olympiades de Compétences Ontario, les élèves doivent connaître et 

savoir utiliser les outils et l’équipement énumérés ci-dessus et bien connaître les mesures de 

sécurité à observer.  

 

 

SAFETY / SÉCURITÉ 

 

Safety is a priority at the Skills Ontario Competition.  At the discretion of the judges and technical 

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

equipment and/or not acting in a safe manner. 

 

*Competitors will not be permitted to compete until they have the needed safety equipment.  

Competition judges will have final authority on matters of safety. 

 

Competitors must show competence in the use of tools and/or equipment outlined in this 

scope and can be removed at the discretion of the judges and technical chairs if s/he does 

not display tool and/or equipment competency. 

 

For all COVID protocols, please visit the Skills Ontario Website. 
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La sécurité est une priorité dans le cadre des Olympiades de Compétences Ontario.  Les juges et 

les organisateurs se réservent le droit d’empêcher un concurrent de prendre part au concours s’il 

ne respecte pas les règles de sécurité. 

 

*Les concurrents ne pourront participer au concours tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas 

l’équipement de sécurité nécessaire.  La décision des juges en matière de sécurité sera sans appel. 

 

Les concurrents doivent faire valoir leurs compétences quant à l’utilisation des outils et de 

l’équipement dont il est fait mention dans cette fiche descriptive.   Les juges et le président 

du comité technique se réservent le droit de demander à un concurrent de quitter les lieux 

du concours si celui-ci ne démontre pas les compétences nécessaires pour utiliser les outils 

et l’équipement. 

 

Pour tous les détails concernant les mesures entourant la COVID, veuillez consulter le site 

Web de Compétences Ontario. 

 

 

CLOTHING REQUIREMENTS / TENUE VESTIMENTAIRE 

 

Competitors are to be dressed in a salon professional and appropriate manner.  School uniforms 

or all black clothing are permitted. Competitors are not permitted to wear clothing with logos or 

printing. No school logos, school board, college or MTCU District logos allowed to be visible.  

 

Les concurrents doivent portés une tenue professionnelle de salon. Les uniformes d’école et les 

vêtements noirs sont permis. Les concurrents ne doivent pas comporter de logo ou d’imprimé. 

Aucun logo d’école, de conseil scolaire, de collège ou de district du MFCU ne peut être visible.  

 

 

ADDITIONAL INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

 

• The Competition Information Guide can be found at: 

     https://www.skillsontario.com/competition-information-guide 

 

• Results for the Skills Ontario Competition  will be posted online starting Friday, May 13, 2022, at:  

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

 

• Information on the Conflict Resolution Procedure can be found on our website in the 

Competition Information Guide: https://www.skillsontario.com/competition-information-

guide?na=282#CompetitorRules 

https://www.skillsontario.com/competition-information-guide
https://www.skillsontario.com/skills-ontario-competition#Results
https://www.skillsontario.com/competition-information-guide?na=282#CompetitorRules
https://www.skillsontario.com/competition-information-guide?na=282#CompetitorRules
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• To receive feedback on your performance, you can e-mail competitions@skillsontario.com. 

 

• Le Guide d’information au sujet des concours est affiché sur le site Web :  

https://www.skillsontario.com/guide-d-information?na=282 

 

• Les résultats des Olympiades de Compétences Ontario seront affichés sur le site Web dès le 13 

mai 2022: https://www.skillsontario.com/olympiades-de-competences-ontario#Results 

 

• Des renseignements au sujet du procédé de règlement des conflits sont disponibles sur notre 

site Web dans le Guide d’information au sujet des concours: 

https://www.skillsontario.com/guide-d-information?na=282#CompetitorRules 

 

• Pour recevoir des commentaires au sujet de votre performance, veuillez nous faire parvenir un 

courriel à competitions@skillsontario.com 

 

 

https://skillsontario.sharepoint.com/Competition%20%20Provincial/2018/Contests/2D%20Character%20Animation/competitions@skillsontario.com
https://www.skillsontario.com/guide-d-information?na=282
https://www.skillsontario.com/olympiades-de-competences-ontario#Results
https://www.skillsontario.com/guide-d-information?na=282#CompetitorRules
mailto:competitions@skillsontario.com

