VIRTUAL SKILLS ONTARIO
COMPETITION
OLYMPIADES DE COMPETENCES
ONTARIO EN MODE VIRTUEL

Aesthetics / Esthétique
Secondary / Secondaire
Contest Date / Date du concours:
This contest will be judged by a virtual submission only. There will be no live judging component. All
photos of the project must be submitted by the final submission date "contest date" but the timing
of the contest and date of which the tasks are performed is up to the competitor and host facility
and can happen any time before the final submission deadline. / Ce concours ne comprendra qu’un
projet soumis électroniquement. Il n’y aura pas de volet d’évaluation en direct. Toutes les photos du
projet doivent être soumises avant la date limite de soumission « date du concours », mais le
moment pour réaliser les épreuves du concours est laissé à la discrétion du/de la concurrent(e) et de
l’institution hôte et peut survenir à tout moment avant la date limite de soumission.
Check the agenda for the contest start time. Competitors will receive a link for testing, and a link for
the day of. It is highly recommended to log in early.
Veuillez consulter l’horaire pour connaître l’heure prévue pour le début du concours. Les concurrents
recevront un lien pour faire un essai de connexion à la plateforme ainsi qu’un lien à utiliser le jour du
concours. On recommande aux concurrents de se connecter à la plateforme bien avant le début du
concours.
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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 22, 2022, 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 22 avril
2022 puisque tout le personnel sera sur les lieux des Olympiades la semaine suivante et nous ne
pouvons garantir que nous pourrons répondre.

TECHNICAL CO-CHAIRS / COPRÉSIDENTES DU COMITÉ TECHNIQUE:
Katie Humell, Owner/Propriétaire Stonestreet Aesthetics, Katie_hawke@hotmail.com
Stephanie Magnusson-Jenkins, Owner/Propriétaire The Pamper Suite, smephf1@hotmail.com

SKILLS ONTARIO COMPETITIONS DEPARTMENT/ DÉPARTEMENT DES CONCOURS DE
COMPÉTENCES ONTARIO
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 regards to the competition.
The Competition Information Guide can be found at
https://www.skillsontario.com/competition-information-guide
Examples of required information from the Competitions Information Guide to accompany the
Contest Scope:
• Competitor Eligibility
• Team Ontario
• Competitor Rules & Regulations
• Space Reservation/ Registration/ Wait
• Conflict Resolution Procedure
List Policy
•

Skills Canada National Competition/
WorldSkills

•
•

Closing Ceremony
Spectators

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/guide-d-information?na=282
Exemples de renseignements importants que vous trouverez dans le Guide d’information :
• Admissibilité des concurrents
• Équipe Ontario
• Règles et règlements du concours
• Politiques concernant la réservation
• Procédure de résolution des conflits
des places, l'inscription et les listes
• Olympiades canadiennes des métiers
d’attente
et des technologies / Mondial des
• Cérémonie de clôture
métiers
• Spectateurs
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AGENDA / HORAIRE
Click here to view the date for this contest / Cliquez ici pour voir la date du concours Skills
This contest will be judged by a virtual submission only. There will be no live judging component. All
photos of the project must be submitted by the final submission date "contest date" but the timing
of the contest and date of which the tasks are performed is up to the competitor and host facility
and can happen any time before the final submission deadline. / Ce concours ne comprendra qu’un
projet soumis électroniquement. Il n’y aura pas de volet d’évaluation en direct. . Toutes les photos du
projet doivent être soumises avant la date limite de soumission « date du concours », mais le
moment pour réaliser les épreuves du concours est laissé à la discrétion du/de la concurrent(e) et de
l’institution hôte et peut survenir à tout moment avant la date limite de soumission.
Virtual Ontario Competition/Olympiades de Compétences Ontario en mode virtuel
Morning Rotation 1: Wedding Make-up
9 :30 – 10 :45am
Atelier 1 de l’avant-midi : Maquillage pour un mariage
10 :45-10 :55am
10 :55 – 12 :10am
12 :10am – 1 :10pm
1 :10pm – 1:45pm
1 :45pm

Switch to Pedicure set up / Mise en place pour la pédicure
Morning Rotation 2: Pedicure
Atelier 2 de l’avant-midi : Pédicure
Lunch / Dîner
Afternoon Rotation 1: Manicure
Atelier 1 de l’après-midi : Manucure
Competition Ends
Fin du concours
Clean Up and Picture Submission / Nettoyage et soumission des
photos

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.
Toronto Congress Centre, South Building – enter at Main D Entrance for parking/walking, or
Main E Entrance for Busses.
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 des coprésidentes du comité technique, les concurrents en
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retard pourraient être autorisés à participer au concours, mais ils n’auraient pas droit à plus de
temps.
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.

May 4, 2022 / 4 mai 2022
Virtual Closing Ceremony / Cérémonie de clôture en mode virtuel
Virtual Closing Ceremony / Cérémonie de clôture en mode virtuel
TBA / À confirmer
A minimum score of 60% will be required to receive any medal or to be eligible to advance to the
Skills Canada National Competition.
Virtual Closing Ceremonies will be open to the public and will be accessed through a link provided
by Skills Ontario. Continue to check the Skills Ontario website for details closer to the date.
If you are a medal winner, who is announced during the Virtual Closing Ceremony, a link will be
emailed to you at the end of the ceremony, to join a live video call for Team Ontario Meeting and
next steps for participating in the Skills Canada Virtual Competition. Please be aware, that not all
contests, that have moved forward to the Skills Canada Virtual National Competition, are occurring
for virtual 2022. This will be noted in the virtual closing ceremony.
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 en mode virtuel est ouverte à tous et un lien sera fourni par Compétences
Ontario pour y accéder. Des détails additionnels à ce sujet seront affichés sur le site Web de
Compétences Ontario à l’approche de cette date.
Si vous figurez parmi les médaillés annoncés lors de la cérémonie de clôture en mode virtuel, vous
recevrez, à la fin de la cérémonie, un lien par courriel pour participer à l’appel vidéo de la rencontre
de l’Équipe Ontario où vous obtiendrez tous les détails concernant votre participation aux
Olympiades canadiennes des métiers et technologies en mode virtuel. Veuillez prendre note que ce
ne sont pas tous les concours provinciaux qui sont organisés dans le cadre de l’édition 2022 des
Olympiades canadiennes des métiers et technologiques. Nous en discuterons lors de la cérémonie
de clôture.
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CONTEST STATUS / DÉTAILS DU CONCOURS
• This contest is offered as an official contest
• This contest is NOT offered at the Skills Canada National Competition (SCNC)
• Il s’agit d’un concours officiel
• Ce concours n’est PAS organisé dans le cadre des Olympiades canadiennes des métiers et
des technologies

PURPOSE OF THE CONTEST / BUT DU CONCOURS
To provide competitors with the opportunity to demonstrate, through practical and theoretical
application, their skills and task knowledge of the industry relevant to:
• Basic skills pertaining to skin care, manicure and pedicure techniques, as well as makeup
application
• Knowledge and application of applicable health and safety regulations
• Modifying services according to their client’s health history needs
• Interpersonal, communication
Offrir aux concurrents l’occasion de faire valoir leurs compétences et connaissances en
esthétique dans le cadre d’épreuves pratiques et théoriques ayant trait :
• aux compétences de base en soins de la peau, techniques de manucure et pédicure, ainsi que
pour l’application de maquillage;
• à la connaissance et au respect des règles en santé et sécurité pertinentes;
• à l’adaptation des services en fonction des antécédents médicaux du/de la client(e); et
• à l’entregent et aux aptitudes pour la communication

SKILLS AND KNOWLEDGE TO BE TESTED / COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES ÉVALUÉES
PRACTICAL / PRATIQUE
Please Note:
Emphasis will be placed on the professional appearance and conduct of the candidate, as well as
the comfort and care of the model for all categories in this competition.
• It is the candidates’ responsibility to prepare for the competition by becoming
familiar with all professional esthetic products, and OPI products used during this
competition.
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Remarque :
L’accent sera mis sur l’apparence professionnelle et le comportement des concurrents, ainsi que
sur le confort offert et les soins prodigués aux clients pour chacune des épreuves du concours.
• Pour se préparer à leur participation au concours, les concurrents doivent se
familiariser avec les produits esthétiques professionnels, et les produits OPI qui
seront utilisés dans le cadre du concours.

Manicure / Manucure
Manicure with Red Polish Application
NOTE: Competitors will only be using the products supplied.
Objectives:
• Perform a manicure according to the specific needs of their model, in which the candidate
will demonstrate a sound knowledge of practical skills that will include the following:
• Cutting of the nails (if necessary)
• Shaping the nails
• Cuticle work (including nipping if necessary) buffing
• Hand and arm massage
• Completion of the manicure must include a proper application of a red nail polish
• The workstation should remain clean and organized throughout the procedure, proper
sanitation and disinfection procedures must be performed before, during, and after the
treatment
• The service should follow standard health and safety regulations
• The order of the treatment steps may vary but must follow a logical sequence
*** Competitors MUST be able to hold the polish bottle during application. ***

Manucure avec application de vernis rouge
REMARQUE : Les concurrents utiliseront seulement les produits fournis.
Objectifs :
• Effectuer une manucure correspondant aux besoins particuliers du/de la client(e). Les
concurrents devront faire valoir une solide connaissance des habiletés pratiques,
notamment les éléments suivants :
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Coupe des ongles (au besoin)
Limage des ongles
Soins des cuticules (coupe si nécessaire), polissage
Massage des mains et des bras
Manucure doit comprendre l’application soignée d’un vernis à ongles rouge
Poste de travail doit être propre et rangé tout au long du traitement. Les mesures
d’hygiène et de désinfection doivent être appliquées avant, pendant et après le traitement
• Service doit être conforme aux règles de santé et sécurité
• Ordre des étapes du traitement peut varier, mais doit suivre une séquence logique.
*** Les concurrents DOIVENT être en mesure de tenir la bouteille de vernis durant
l’application. ***
•
•
•
•
•
•

Pedicure and Wedding Make-Up Application /
Pédicure et application du maquillage pour un mariage
Pedicure
Objectives:
Perform a pedicure according to the specific needs of their model in which the candidate will
demonstrate a sound knowledge of practical skills that will include the following:
• Perform nail care (including cutting if necessary, shaping, and buffing)
• Perform cuticle work (nipping if necessary, buffing)
• Callous removal with the use of a foot file only
• Exfoliation
• Lower leg and foot massage
• Polish application including base coat, 2 coats of red polish, topcoat
• Workstation should remain clean and organized throughout the entire procedure
• Proper sanitation and disinfection procedures must be performed before, during, and
after the treatment
• This service should follow standard health and safety regulations
• The order of the treatment steps may vary but must follow a logical sequence
*** Competitors MUST be able to hold the polish bottle during application. ***
Pédicure
Objectifs:
Effectuer une pédicure selon les besoins précis du/de la client(e). Les concurrents devront faire
valoir une solide connaissance des habiletés pratiques, notamment :
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•
•
•
•
•
•
•
•

Soin des ongles (coupe au besoin, taille et polissage)
Soin des cuticules (coupe si nécessaire, polissage)
Élimination des callosités en utilisant une lime pour pieds seulement
Exfoliation
Massage du bas des jambes et des pieds
Application du vernis incluant la couche de base, deux couches de vernis rouge, couche de
finition
Le poste de travail doit être propre et rangé tout au long du traitement
Les mesures d’hygiène et de désinfection doivent être appliquées avant, pendant et après
le traitement
Le service doit être conforme aux règles de santé et sécurité
L'ordre des étapes du traitement peut varier, mais doit suivre une séquence logique.

•
•
•
*** Les concurrents DOIVENT être en mesure de tenir la bouteille de vernis durant
l’application. ***
Wedding Make-Up
Wedding Make-up application:
Objectives :
• Consultation with model to determine make-up goals
• Be prepared to discuss goals with judges
• Application must include
o Foundation
o Highlighting/shading
o Concealer
o Powder
o Blush
o Eye make-up, including shadows, mascara, and brow colour
o Lip colour
o Artificial lashes
•

The order of the treatment steps and products may vary but must follow a logical
sequence

Maquillage pour un mariage:
Application du maquillage pour un mariage:
Objectifs:
• Consultation avec le/la client(e) afin d’établir les résultats souhaités
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•
•

Soyez prêts à discuter des résultats souhaités avec les juges
L’application doit comprendre
o Fond de teint
o Éclaircissant/correcteur de teint
o Cache-cernes
o Poudre
o Fard à joues
o Fard pour les yeux, incluant ombrage, mascara, et fard à sourcils
o Rouge à lèvres
o Cils artificiels

L’ordre des étapes du traitement peut varier, mais doit suivre une séquence logique.

JUDGING CRITERIA / CRITÈRES D’ÉVALUATION

Wedding Make-up

Maquillage pour un mariage

Preservice:
Set up workstation with all sanitation
and hygienic requirements
Professional appearance and
behaviour

Avant le service:
Mise en place du poste de travail en
respectant les exigences en matière de
désinfection et d’hygiène
Apparence et comportement
professionnels
Application du maquillage pour un
mariage :
Fond de teint (3) Cache-cernes (3) Contour
(3) Éclaircissant (3)
Poudre de finition (3) Fard à paupières (3)
Fard à joues (3) Rouge à lèvres (3)
Fard à sourcils (3)
Mascara (3)
Application des faux-cils et du traceur

Wedding make-up application
Foundation (3) Concealer (3)
Countouring (3) Highlighting (3)
Finishing powder (3) Eyeshadow (3)
Blush (3) Lip colour (3)
Eyebrow colour (3)
Mascara (3)
Artificial eye lashes and liner
application
Client comfort throughout the
service and releasing of model
Post service: Clean up

Confort du/de la client(e) tout au long du
service et départ du/de la client(e)
Après le service: Nettoyage

Maximum
Marks /
Pointage
maximum

/5
/5

/30

/10

/5
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Student follows proper sanitation,
disinfection and disposal of garbage

L’étudiante respecte les exigences en
matière d’hygiène, de désinfection et
d’élimination des déchets

/10
/65

Pedicure
Preservice:
Set up workstation with all sanitation
and hygienic requirements
Professional appearance and
behaviour
Preparation of model, client comfort
throughout the service
Foot soak

Pedicure service
Filing (5)
Buffing (5)
Exfoliation (5)
Cuticle Care (5)
Callous Reduction (5)
Massage
Polish application
Post service: Clean up
Student follows proper sanitation,
disinfection and disposal of garbage

Pédicure

Avant le service:
Installation du poste de travail en
respectant les exigences en matière de
désinfection et d’hygiène
Apparence et comportement
professionnels
Préparation du/de la client(e), confort
du/de la client(e) tout au long du service
Bain de pieds

Service de pédicure
Limage (5)
Polissage (5)
Exfoliation (5)
Soins des cuticules (5)
Réduction des callosités (5)
Massage
Application du vernis
Après le service: Nettoyage
L’étudiante respecte les exigences en
matière d’hygiène, de désinfection et
d’élimination des déchets

Maximum
Marks /
Pointage
maximum

/10

/8

/25
/10
/15

/10
/78

Manicure with Red Polish App
Preservice:
Set up workstation with all sanitation

Manucure avec application de vernis
rouge

Maximum
Marks /
Pointage
maximum

Avant le service:
Installation du poste de travail en
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and hygienic requirements
Professional appearance and
behaviour, client comfort throughout
the service
Filing and Shaping
Cuticle Care
Massage
Polish application while holding polish
bottle
Post service: Clean up
Student follows proper sanitation,
disinfection and disposal of garbage (

respectant les exigences en matière de
désinfection et d’hygiène
Apparence et comportement
professionnels, confort du/de la client(e)
tout au long du service
Limage et modelage
Soins des cuticules
Massage
Application du vernis en tenant la
bouteille de vernis
Après le service: Nettoyage
L’étudiante respecte les exigences en
matière d’hygiène, de désinfection et
d’élimination des déchets
Total / total
Total, Mark out of 100 / Pointage sur 100

/10
/10
/10
/15

/7
/52
/ 195
/100%

As the rules state, there are no ties. If the score is tied after the contest, the manicure
component will be used as the tie breaker.
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.
Tel qu’indiqué dans les règles, le concours ne peut se terminer par une égalité. Si le pointage
est égal à la fin du concours, la composante Manucure sera utilisée pour briser l’égalité.
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 coprésidentes) 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 coprésidentes du comité technique et des juges. Toute possibilité de disqualification sera révisée
avec les coprésidentes du comité technique et la directrice des concours.
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EQUIPMENT AND MATERIALS / ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL
It is up to the competitor to become familiar with the products prior to the Skills Ontario
Competition.
Please Note: Tools and materials may change based on availability.
Supplied by Competitor/ host location:
Competitors must bring their own toolboxes, containing the following tools at a minimum
• All pedicure products
• All manicure products
• Aesthetics beds
• Trolleys (3 shelves)
• Magnifying lamps
• Step stools
• Manicure tables
• Lights for manicure tables
• Chairs (manicure, pedicure)
• One (1) model, see details below
•

Cuticle Cream

•

Cuticle Oil

•

Massage Cream

•

Nail Polish remover

•

Base Coat

•

Top Coat ( any may be used at the wishes of the competitor)

•

Red Nail Polish (any brand may be used at the wishes of the competitor)

•

Hand sanitizers

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WHITE towels, large and small for all services
Facial sponges/cloths
Spatulas
Scissors
Tweezers
Q tips
Kleenex
Gibson Towels
Gauze 4x4
Cotton pads
Client robes
Client wrap
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Client headband or turban
Client slippers
One WHITE fitted sheet for the aesthetic bed
2 WHITE bed sheets, flat
Blanket (white or light color)
Manicure bowl
Pedicure foot bowl for soaking
Stainless Steel foot basin
Dispensing bowls for manicure/pedicure products
Manicure and pedicure - tooling, implements: such as cuticle nippers, nail cutter, nail
scissors, nail file, cuticle pusher, buffer, pumice stone, orangewood stick, spatulas, steel
pusher/ hoof stick, nail brush, foot files/paddle (various grit), foot file, toenail clippers, etc.
Make-up kit
Make-up brushes and applicators
Pallet
Make-up sponges, eyelashes and glue
Eye lash curler
Hair clip or headband (model’s hair)
Make-up drape
Sanitizing agents for tools, implements and surfaces
Clipboard
Pens
Personal protective equipment (non latex gloves, finger cots)
All general health and safety guidelines and protective equipment as noted in the Safety
section.
Refillable water bottle, water stations will be on/ near the contest site.

MODELS
It is the competitor’s responsibility to bring one (1) a female or that identifies as female, model
that fulfills the following requirements listed below.
•
•
•
•
•
•
•
•

Models must arrive prior to the start of the contest and fit the following criteria below
Model must be between the ages 20-30
Model must have :
Healthy skin with no contraindications for the facial.
Must not have on foundation, red lipstick and mascara.
Healthy nails for the manicure with no contraindications.
Model’s nails can not be manicured at least a week prior to the competition. Nails must
have some length and cuticules.
Good skin for the make up service.
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If a model does not meet the requirements they need to be replaced.
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 safety precautions that should be
observed.
Fournis par le comité technique de Compétences Ontario :
Avant les Olympiades de Compétences Ontario, les concurrents doivent se familiariser avec les
produits qui seront utilisés lors du concours.
Remarque : Les outils et le matériel peuvent varier en fonction de la disponibilité.
Fournis par les concurrents/ établissements d’enseignement :
Les concurrents doivent apporter leurs outils, notamment :
• Tous les produits pour le pédicure
•

Tous les produits pour la manucure

•

Lits d’esthétique

•

Tables de service (3 tablettes)

•

Loupes

•

Marchepieds

•

Tables pour manucure

•

Lampes pour table de manucure

•

Chaises (manucure, pédicure)

•

1 modèle (voir les détails plus loin)

•

Crème pour soins des cuticules

•

Huile pour cutiles

•

Crème de masage

•

Dissolvant à vernis

•

Couche de base

•

Couche de finition (au choix du/de la concurrent(e))

•

Vernis à ongles rouge (marque au choix du/de la concurrent(e))

•

Désinfectant pour les mains
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Serviettes blanches, grandes et petites pour chacun des services
Éponges ou serviettes pour le visage
Spatules
Ciseaux
Pinces à épiler
Cure-oreilles
Mouchoirs
Serviettes Gibson
Gaze 4x4
Tampons en coton
Peignoirs pour le/la client(e)
Pagne pour le/la client(e)
Serre-tête ou turban pour le/la client(e)
Pantoufles pour le/la client(e)
1 drap-housse BLANC pour le lit d’esthétique
2 draps plats, BLANC
Couverture (blanche ou de couleur pâle)
Bol pour manucure
Cuve pour faire tremper les pieds (pédicure)
Bain-de-pieds en acier inoxydable
Coupelles pour les produits de manucure/pédicure
Manucure et pédicure – outillage, équipement pour les soins, notamment pince à
cuticules, coupe-ongles, ciseaux à ongles, limes, poussoir à cuticules, polissoir, pierre
ponce, bâtons d’oranger, spatules, pousse-cuticules/ pied de biche, brosse à ongles,
limes/spatules à pieds (grains variés), lime pour pieds, coupe-ongles d’orteils, etc.
Trousse de maquillage
Pinceaux à maquillage et applicateurs
Palette
Éponges à maquillage, faux cils et colle
Recourbe-cils
Pinces à cheveux ou serre-tête (pour les cheveux du/de la client(e))
Peignoir pour l’application du maquillage
Désinfectants pour les outils, l’équipement et les surfaces
Planchette à pince
Stylos
Équipement de protection individuelle (masque, gants sans latex, doigtiers)
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.
Bouteille d’eau réutilisables, des postes d’eau seront dans ou à proximité des aires de
concours.
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MODÈLES (CLIENTS)
Les concurrents sont responsables d’amener avec eux un(e) client(e) (modèle) – il peut s’agir d’une
femme ou d’une personne qui s’identifie au sexe féminin qui répond aux critères ci-dessous.
• Les modèles doivent se présenter sur les lieux avant l’heure prévue pour le début du
concours et doivent respecter les critères suivants :
• Modèle doit être âgé(e) entre 20 et 30 ans
• Modèle doit avoir :
• Peau saine – aucune contre-indication pour le facial.
• Aucun fonds de teint, rouge à lèvre rouge ou mascara.
• Ongles sains pour la manucure, sans contre-indication.
• Cette personne ne peut recevoir aucun manucure au moins une semaine avant le
concours. Les ongles doivent être assez longs et les cuticules doivent être visibles.
• Peau saine pour le maquillage.
• Si le/la modèle ne répond pas aux critères, il/elle sera remplacé(e).
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, notamment 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 se familiariser et
savoir utiliser les outils et l’équipement énumérés ci-dessus et bien connaître les mesures de
sécurité à observer.

ONLINE SUBMISSION / SOUMISSION EN LIGNE
Summary
Judging will occur in one of three ways (3) ways. See chart below for the specifics of your contest.
1. Online Submission Only
2. Online Submission with Live Video Call
3. Live Video Call with Project Mail In AND Online Submission
If there is additional information to be emailed for the contest, it will be emailed either once
registration is confirmed, just prior to the contest date and/or at the start of the contest day,
depending on the nature of the contest. All other information is to be found in this scope or is
available on the Contest Information Guide (found HERE).
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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 selon l’une des trois (3) méthodes suivantes. Voir le tableau ci-dessous pour
des détails concernant votre concours :
1. Soumission en ligne seulement
2. Soumission en linge avec appel vidéo en direct
3. Appel vidéo en direct, envoi par la poste du projet terminé ET soumission en ligne
Si des renseignements additionnels doivent être envoyés par courriel, une confirmation à cet effet
sera précisée une fois l’inscription terminée, juste avant la date du concours et (ou) au début de la
journée du concours, le cas échéant. Tous les autres renseignements se trouvent dans cette fiche
descriptive ou dans le Guide d’information au sujet des concours (affiché ICI).
La liste de contrôle de sécurité dûment 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. Vous
trouverez cette liste au même endroit que la fiche descriptive. 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 le téléchargement de fichiers, vidéos
ou photos, le téléchargement 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.
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Online Submission Only
This contest will be online submissions only.
All judging for this contest will take place based on the submission provided from the competitors
and will occur after all projects have been submitted. No live video call.
Online Submissions:
1. Mandatory Competitor Safety Check List
2. Any other requirements for judging as stating in the Judging section. Make sure to
follow the file naming convention noted in the chart below.
The process for submitting accompanying contest documents or videos is listed below.

Pictures to submit:
Competitor:
•
•
•

*full body pic of student
*pic of their hands
*pic of them applying the polish on their client during manicure AND pedicure as well as
applying make up

Manicure:
•
•
•
•
•
•
•

*BEFORE birds eye view of both hands
*BEFORE birds eye view close up of one hand
*BEFORE birds eye view close up of each individual finger on one hand
*AFTER of all of those as well
*sanitizing products
*table set up
*products & tools being used

Pedicure:
•
•
•
•

*BEFORE birds eye view of both feet
*BEFORE birds eye view close up of one foot
*BEFORE birds eye view close up of each individual toe on one hand
*AFTER of all of those as well
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•
•
•
•

*sanitizing products
*table set up
*products & tools being used
*BEFORE & AFTER pics of the heels

Makeup:
•
•
•
•
•
•

*BEFORE of clients face with NO makeup on
*AFTER of client full face make up with eyes OPEN & CLOSED
*AFTER close up of eyes - OPEN & CLOSED
*AFTER close up of jaw line
*makeup station and products being used
*close up of brushes

*Points will be lost for out of focus pictures
*NO FILTERS
-Soumission en ligne seulement
Ce concours nécessitera une soumission en ligne seulement.
L’évaluation pour ce concours sera fondée sur les éléments du projet remis par les concurrents, et
aura lieu une fois que tous les projets auront été remis. Aucun appel vidéo en direct.
Soumissions en ligne :
1)
2)

Liste de contrôle en matière de sécurité
Toute autre exigence particulière au concours, tel qu’indiqué dans la section Évaluation.

Veuillez respecter la convention d’appellation dont il est fait mention dans le tableau ci-dessous.
Le processus pour remettre les documents d’accompagnement ou les vidéos pour le concours est
indiqué ci-dessous.
Photos à soumettre :
Concurrent(e) :
•
•
•

*photo de l’élève (corps entier)
*photo de ses mains
*photo de l’élève qui applique du vernis sur les ongles de son/sa client(e) durant la manicure
ET la pédicure et au moment d’appliquer le maquillage
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Manicure :
•
•
•
•
•
•
•

*AVANT – photo en vue aérienne des deux mains
*AVANT – photo en vue aérienne d’un rapproché d’une main
*AVANT – photo en vue aérienne d’un rapproché de chacun des doigts d’une main
*APRÈS – toutes ces photos à nouveau
*Produits pour désinfecter
*Mise en place de la table
*Produits et outils utilisés

Pédicure :
•
•
•
•
•
•
•
•

*AVANT – photo en vue aérienne des deux pièces
*AVANT – photo en vue aérienne d’un rapproché d’un pied
*AVANT – photo en vue aérienne d’un rapproché de chacun des doigts d’un pied
*APRÈS – toutes ces photos à nouveau
*Produits pour désinfecter
*Mise en place de la table
*Produits et outils utilisés
*AVANT ET APRÈS – photos des talons

Maquillage :
•
•
•
•
•
•

*AVANT – photo du visage du/de la client(e) SANS maquillage
*APRÈS – photo du visage complet du/de la client(e) avec les yeux OUVERTS et FERMÉS
*APRÈS – photo en rapproché des yeux OUVERTS et FERMÉS
*APRÈS – photo en rapproché le long de la mâchoire
*photos de la station pour le maquillage et les produits utilisés
*photo en rapproché des pinceaux

*Des points seront déduits pour les photos floues
*AUCUN FILTRE

Page 21 of/de 25
This document is to be used only in preparation for the Skills Ontario Competition / Ce document ne doit être utilisé que dans le
cadre de la préparation aux Olympiades de Compétences Ontario.

Aesthetics (Secondary) / Esthétique (secondaire) 2022
Virtual Skills Ontario Competition
Olympiades de Compétences Ontario en mode virtuel

Project Submission
Deadline:
Wed April 27th, 2022 by
4pm. (Safety Checklist
and/or projects).

Date limite de
soumission de projet :
Mercredi 27 avril 2022
(liste de contrôle de
sécurité et (ou) autres
documents se rapportant
au projet).

This contest requires an online submission AND a live
component. Projects must be submitted before the deadline or
will not be considered for judging.
Project Submission Link:
https://www.dropbox.com/request/mZlybkGORz43dFXRqT11
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
Ce concours comprend un volet en direct et une soumission en
ligne. 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/mZlybkGORz43dFXRqT11
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

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.
1.
2.
3.
4.
5.

It is mandatory for all competitors to wear non-slip, closed toe WHITE footwear.* No Heels
over 1 inch are permitted.
It is mandatory for all competitors to wear an ALL WHITE UNIFORM.
Jewellery such as rings, bracelets and necklaces or any items deemed unsafe by competition
judges shall be removed.*
Hair must be tidy and not interfere with the tasks performed.*
All competitors MUST present themselves in a clean and professional manner, including
short clean nails and day make-up
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*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 he/she
does not display tool and/or equipment competency.

For all COVID protocols, please visit the Skills Ontario Website.
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 regards 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, and the Technical
Chairs and judges on the video call, 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 work space, equipment that a competitor is
using and materials. If a Technical Chair or judge on the video call during the contest, notices
anything out of order or not working as it should, they will review the situation and work with
those affected, and will have final authority on matters of safety.
La sécurité est une priorité dans le cadre des Olympiades de Compétences Ontario. Les juges et
les organisateurs se réservent le droit d’empêcher les concurrents de prendre part au concours
s’ils ne respectent pas les règles de sécurité.
1. Tous les concurrents doivent porter des chaussures de sécurité antidérapantes fermées
BLANCHES homologuées CSA.* Les chaussures à talons de plus de 1 po sont interdites.
2. Les concurrents sont tenus de porter un UNIFORME BLANC.
3. Les bijoux (bagues, bracelets, colliers, etc.) jugés dangereux par les juges du concours devront
être enlevés.*
4. Les cheveux doivent être attachés et ne pas nuire à la tâche effectuée.*
5. Les concurrents DOIVENT avoir une apparence propre et professionnelle, y compris des
ongles courts et un maquillage de jour
*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.
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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 les
coprésidentes du comité technique se réservent le droit de demander à un(e) concurrent(e)
de quitter les lieux du concours s’il/si elle 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.
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, et ait prévu que le/la président(e) et les juges participent à
l’appel vidéo, 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. Si le/la président(e) (ou les
coprésidents) du comité technique ou un juge qui participe à l’appel vidéo durant le concours
remarque quelque chose d’anormal, il se penchera sur la situation et tentera de trouver une
solution avec les personnes concernées. La décision du/de la président(e) (ou des
coprésidents)/juge en matière de sécurité sera sans appel.

CLOTHING REQUIREMENTS/TENUE VESTIMENTAIRE
Competitors are to be dressed in a clean and appropriate manner. An all-white uniform and/or
white lab coat is required.
Competitors are not permitted to wear clothing with logos or printing. The exception to this rule is
the logo of the school, school board, college or MAESD District that 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.
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Les concurrents doivent être vêtus proprement et convenablement. Un uniforme blanc ou une
blouse de laboratoire blanche est requis(e).
Les vêtements portés ne doivent pas comporter de logo ou d’imprimé à l’exception d’un logo de
l’école, du conseil scolaire, du collège ou du district du MFCU que les concurrents représentent.
SEUL le logo de l’institution par le biais de laquelle les concurrents sont inscrits peut être visible. Le
logo ou le nom d’une compagnie ne peut apparaître sur les vêtements des concurrents.

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-informationguide?na=282#CompetitorRules

• 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
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