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1. GENERAL CONTEST INFORMATION 

1.1 Purpose of the Contest 

To provide competitors with the opportunity to demonstrate, through practical and theoretical 

application, their skills and task knowledge of the industry relevant to:  

• Specific skills pertaining to skin care, manicure with nail art and body treatment techniques, as 
well as make-up application.  

• The services should be in compliance with standard health and safety regulations. Proper 
sanitation and disinfection procedures performed before, during, and after each treatment.  

• Interpersonal and communication skills.  

• Demonstrating skills and knowledge of performing the esthetics services. 

• Performing services in a safe, competent and professional manner. 
 

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 treatments in this competition. 

It is the candidates’ responsibility to prepare for the competition by becoming familiar with the products 

used during the competition. Packages will be available to purchase.  

Product lists, supplier and contact information will be posted online.  

• This contest is offered as an official contest 

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

• Post-Secondary: Qualifying years for WorldSkills are on odd years at the Skills Canada National 

Competition, and WorldSkills Competitions will occur on even years. 

 

 

1.2 Technical Committee 

 

Diana Boboti Senis, St. Lawrence College, DBobotisenis@sl.on.ca 

Gwen Bennet, Flemming College  

 

Skills Ontario Competitions Department  

competitions@skillsontario.com 

 

Any questions regarding this scope must be sent at least two weeks prior to the contest date to be 

guaranteed a response. 

 

 

 

 

mailto:DBobotisenis@sl.on.ca
mailto:competitions@skillsontario.com
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1.3 Contest Schedule 

 

 

*Competitors must be on time for their contest or may be disqualified at the discretion of the Technical 

Committee. 

 

Closing Ceremony: 9am – 12pm, Wednesday May 3, 2023 

 

 

1.4 Additional Information 

• Information regarding rules, regulations, and conflict disputes: 

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

• Visitor information such as parking, busses, and hotels: 

https://www.skillsontario.com/competition-visitors 

• Information on scholarships, bursaries, or other prizes for this contest: 

https://www.skillsontario.com/competition-visitors#Closing 

• Information on the sponsors of this contest: https://www.skillsontario.com/skills-ontario-

competition#Scopes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuesday, May 1, 2023 

7:00am – 7:30am Sign-in at the contest site* 

7:30 am – 8:00 am Orientation 

8:00 am – 12:20 pm Service 1: Manicure with nail art - 2 hours 
Service 2: Advanced Facial - 2 hours 
Half of the competitors will complete Service 1 in the morning session, the 
other half Service 2 and switch in the morning to complete the other 
service. Competitors will be notified upon arriving which service they will 
complete first. 

12:20 pm – 1:00 pm Lunch 

1:00 pm – 5:00 pm Service 3: Body treatment 1.5 hours. 
Service 4: Creative Make-up Application 2 hours 
Half of the competitor will compete in Service 3 in the afternoon session, 
the other half in Service 4 and switch in the afternoon to complete the 
other service. Competitors will be notified upon arriving which service they 
will complete first. 

https://www.skillsontario.com/skills-ontario-competition#CompetitorRules
https://www.skillsontario.com/competition-visitors
https://www.skillsontario.com/competition-visitors#Closing
https://www.skillsontario.com/skills-ontario-competition#Scopes
https://www.skillsontario.com/skills-ontario-competition#Scopes
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2. SKILLS AND KNOWLEDGE TO BE TESTED 

2.1  SERVICE 1 : MANICURE WITH NAIL DESIGN 
 2 HOURS. 
 

• Models are to come with regular red polish already applied (not gel). 

• The competitor must use provided products and suppies; see section Equipment and 
Materials 

• The competitor will perform a professional dry manicure that includes : 

• Consultation 

• Removing the red polish from all 10 fingers  

• Cutting (if necessary) 

• Shaping the nails  

• Cuticle work  

• Buffing and nail prep 

• Free hand gel polish application with no bleeding and corrections 

• Duplicate two (2) of the five (5) nail art designs provided: 

• Before the service the competitor will draw two (2) of the five (5) designs posted with 
this scope on the Skills Ontario Website. This will be posted as soon as are available 
from the Skills Canada National Competition documents, if they are not posted yet 
when reviewing this document. 

• It is not mandatory to duplicate the colour of the nail art designs 

• These designs are the same or similar to those being completed at the Skills Canada 
National Competition 

• Hand and arm massage  

• Nail art must be free-hand using only the nail art supplies provided. Nail art brushes may not 
be adjusted in any way.  

• The services should be in compliance with standard health and safety regulations. 
 

• The work station should remain clean and organized throughout the procedure. 

• Proper sanitation and disinfection procedures must be performed before, during, and after 
the treatment. 

 
See Appendix A for nail designs.  This is directly from the Skills Canada National 
Competition. 
 
See Consultation Form posted on the Skills Ontario website with this Scope. 

 
2.2 SERVICE 2 : ADVANCED FACIAL 

2 hours 
 

The competitor must use provided products and suppies; see section Equipment and Materials 
 

The competitor will perform a professional advanced facial, according to the specific needs of 
their model. 
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The competitor will demonstrate a sound knowledge of practical skills that will include the 
following:  

• Consultation and preliminary skin analysis  

• Eye and lip make up removal 

• First cleansing  

• Detailed skin analysis 

• Findings recorded on the provided technical chart. 

• 2nd cleansing using the BT sonic. 

• Exfoliation performed to the face, neck and decollate using the BT micro.  

• Face, neck and decollate massage ( 10-15 min.). Must include effleurage, tapotement, 
and petrissage movements.  

• Serum to be infused using BT micro 

• Mask application to the collar bone  

• Ten (10) minutes hand and arm massage 

• Toning  

• Final product application (eye/ lip cream and moisturizer/SPF) 
 
 The order of treatment may vary but be in logical sequence. 

The work station should remain clean and organized throughout the treatment.   
Proper sanitation and disinfection procedures must be performed before, during, and after the 
treatment. 

 The service should be in compliance with standard health and safety regulations. 
 
 See Skin Care Consultation Chart posted on the Skills Ontario website with this Scope. 
 
  
2.3 SERVICE 3 : BODY TREATMENT 
 1.5 hours. 
  
 Body Treatment with Swedish massage, foot, and back cleanse with exfoliation.   
 The competitor must use the provided products; see Equipment and Materials section. 
 

The competitor  will demonstrate a sound knowledge of practical skills that will include the 
following: 

• Consultation  

• Performing a back and foot cleanse and exfoliation.  

• Performing a 45-minute Swedish massage to the back of the body including back, back 
of the legs and arms.  

 
 The order of the treatment steps may vary but must follow a logical sequence.  
 The work station 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 be in compliance with standard health and safety regulation. 
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2.4 SERVICE 4 : CREATIVE MAKE-UP APPLICATION  
1.5 hours. 

 
 Creative make-up application with the theme Pop Art. 

The competitor must use their own makeup.  

Any type of makeup medium may be used for the creative application. 

Creative makeup applied to the full face and neck (to the collar bone). 

More than half of the area must be covered with the art design. 

 Competitors from the same school may use the same design.  
 

The competitor  will demonstrate a sound knowledge of practical skills that will include the 
following: 

• Free hand application of creative makeup with the theme Pop art. 

• The make-up will demonstrate creativity and complexity of the design. 

• Application must include lines, dots shading, contouring and strip lashes. 

• Accessories ARE required (no more than 4) to bring the look together and make it 

cohesive. 

The order of the application may vary but must follow a logical sequence according to 
determined outcomes. 
Workstation should remain clean and organized throughout the entire procedure. 
This service should be in compliance with standard health and safety regulations. 

 

3 JUDGING CRITERIA 

Criteria Marks  

Advanced Facial  

 Professional appearance and behaviour /1 

  Welcoming and preparing the model with appropriate draping  /1 

 1st skin analysis using correct techniques  /1 

Mascara eye and lip make-up removed 

 

 

 

         /1 

 
 1st Cleansing is performed  

 

/1 

 2nd skin analysis using correct techniques  /1 

 

/6 

 

 

 Finding recorded /1 

 Correct product choice /2 

 2nd cleansing using the BT sonic and correct techniques /3 

  Exfoliation using the BT micro on the face, neck decollate /3 

 15 minutes massage including effleurage, tapotement, and petrissage movements  /3 

 Serum to be infused using BT micro /3 

 Mask application to the face and neck /2 

 Hand and arm massage including effleurage and petrissage movements /1 
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 Mask removal /1 

 Toner application  /1 

 Application of finishing products /2 

 Models modesty protected throughout /1 

 Set up station and clean-up according to H & S /1 

Total Marks /30 

Manicure  

Welcoming model, professional appearance and behaviour  /1 

Consultation is performed using the provided form with findings recorded /1 

Red polish removed from all 10 fingers without staining skin of model or competitor /1 

Cutting and filings even /5 

Cuticle removed completely without trauma  /5 

Correctly buff and nail preparation leaving no shine on the nail bed  /1 

Base coat applied on all 10 fingers /1 

Professional gel polish application with no corrections /5 

Nail art performed on all 10 fingers duplicating 2 of the 5 designs posted on the skills website  /5 

Topcoat applied to all 10 fingers without oil /1 

Professional massage demonstrated classical movements, effleurage, petrissage, and tapotement /2 

Assist model to exit  /1 

  Set up station and clean-up according to H & S /1 

TOTAL MARKS /30 

Make-up Application 

Welcoming model, professional appearance and behaviour  /1 

Cleanse, tone, moisturize and prime model’s skin. /2 

Creative makeup must support Pop Art theme /3 

Complexity of design /3 

Creativity /3 

Execution - attention to details  /3 

Creative make up includes line work. dot art, shading and contouring /1 

Eyelashes applied correctly /1 

  Creative make-up application to at list 1/2 of the face and neck /1 

  Accessories (no more than 4) complimenting the look  /1 
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  Set up station and clean-up according to H & S /1 

TOTAL MARKS /20 

Body Treatment  

 Professional appearance and behaviour /?11/1 //1 

 Welcome model, prepare for treatment and draping for warmth and protecting modesty  1/2 
 Consultation is completed 1/1 

 Back & foot is cleansed using professional techniques 1/2 

 Back & foot exfoliation using professional techniques and removal with hot towels 1 /4 

45-minute Swedish massage techniques (effleurage, petrissage, tapotement) performed to the 

back, back of legs and arms 
1 /44 

Smooth movements, rhythmical and flowing   1  /44 

Client's modesty and comfort demonstrated throughout 11/1 

Pre and post service clean-up according to H & S 11/1 

Total Marks /20 
Total Marks  /100 

 

As the rules state, there are no ties.  If the score is tied after the contest, the facial component will be 

used as the tie breaker.  

 
Rule infractions will result in appropriate mark deductions at the discretion of the Technical Committee. 

Any disqualifications will be reviewed by the Director of Competitions. 

 

4 EQUIPMENT AND MATERIALS 

4.1 Supplied by Skills Ontario:  

• ***All skin care products  

• ***All body treatment  products; Dermalogica 

• ***All manicure products (to be announced)  

• NEW esthetics beds; Spa One from Silhouet-Tone 

• NEW Round Air-Lift Oleo Stool with Backrest from Silhouet-Tone 

• Trolleys (3 shelves)  

• Magnifying lamps  

• Step stools  

• Manicure tables (these are actual manicure tables now versus the previous 4 foot 
lecture tables)  

• Lights for manicure tables  

• Chairs (manicure, make-up  

• Small garbage can per station, with bag(s) 

• Hot cabbie 

• BT Micro 

• Hand soap 

• Paper towels 
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• Paraffin 

• Lunch 
 

*** A list of products will be posted with the scope, once available from the Skills Canada 
National Competition. Skills Canada works to try to secure discounts on these products that  
competitors/ institutions may choose to order and purchase for practicing purposes only. If a 
discount was unable to be secured, only a list of products that will be available during the 
competition will be posted. If discounts can be secured, the list, along with pricing and contact 
information will be posted. 

 
It is the competitor’s responsibility to become familiar with the products, supplies and 
equipment used in the competition.  
 
Please Note: Tools and materials may change based on availability.   

4.2 Supplied by Competitor: 

 Competitors must bring their own toolboxes, containing the following: 

• One (1) model, see Models section 

• Hand sanitizer 

• Facial protection marks 

• White towels, large and small for all services  

• Spatulas 

• Dispensing bowls for all products 

• Stainless bowls for facial and body treatment 

• Scissors 

• Tweezers 

• Mask brush 

• Hooked neck bottle or water jug 

• Q tips 

• Kleenex 

• Gibson towels 

• Gauze 4x4 

• Cotton pads 

• Tray to carry dispensed products 

• 2 Client robes (white) 

• 2 Client wraps (white) 

• 2 Client head bands (white) 

• 2 pairs of slippers for clients 

• 4 white bed sheets, flat 

• Blanket (white or light color) 

• Apron for the body treatment 

• Led lamp for gel nails 

• Manicure tools (only disposable emery boards for natural nails) 

• Make up needed for the fantacy look 

• Primer  

• Make-up brushes and applicators 
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• Make-up pallet 

• Eye lash curler 

• Sharpener 

• Artificiel eyelashes and glue 

• Headband and hair clip for make up application (model’s hair) 

• Client make-up drape (black) 

• Sanitizing agents for tools, implements and surfaces 

• Wig, gems, glitter,headpiece, jewelry, or any enhancement of your choise 

• Clipboard 

• Pens 

• 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. 

• Additional snacks (recommended peanut-free) 

• Competitors must be dressed in a clean and appropriate manner with no logos other than 
that of their school/school board. 
 
 

 Notes: 

• Competitors may only use products and supplies listed; any additional items will be removed 
from their station. 

• 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. 

 
 

5 MODELS 

It is the competitor’s responsibility to bring a model who is female or that identifies as female, 

that fulfills the following requirements below. It is the responsibility of the competitor to 

communicate the date of the competition and agenda of the competition.  

Reminder that each competitor will not know which service they will complete in each half of 

the morning or afternoon until on site. 

• Models must arrive a minimum 15 minutes before the start of the competition/ service.  

• Models must be between the ages 18-40  

• For ease of finding a model, they are allowed to be another student from the program, or a 
professional from industry, but must be disclosed during orientation. If not disclosed during 
orientation and is discovered, could result in point deductions or disqualification. 

• Models must have : 
o Healthy skin with no contraindications to the facial. 
o Must have on foundation, red lipstick, and mascara. 
o Healthy nails for the manicure with no contraindications.  
o Models’ nails can not be manicured at least a week prior to the competition.  
o Nails must have some length and cuticle. 
o No contraindications to a body treatment  
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o Good skin for the make up service.  
o Models are to come with regular red polish already applied (not gel). 

 
 

Each model upon arrival will be provided with an informed consent form for signature to be able 
to participate. If any model may wise to review this form prior to participation, please email 
competitions@skillsontario.com . The model must be 18 or over, as under 18 requires parental 
consent. 
 

6 SAFETY 

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. 

• It is mandatory for all competitors to wear an all black OR an all white uniform and non-slip, 

closed toe black or white footwear. If wearing black clothes must be black footwear. If wearing 

white clothes, must be white footwear.  

o *NO leggings or yoga pant allowed and no heels over 1 inch are permitted. 

• 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.  

• All person protective equipment, such as non latex gloves, finger cots, etc are to be provided by 

the competitor. A first aid kit will be available on the contest site for if a competitor, model or 

volunteer is hurt. 

• Please bring a face mask, including a back up(s). While it is not mandatory to be worn, it is the 

comfort level of the competitor if they wish to wear one or not and/or if their model requests it 

and need to be prepared for this.  

 

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. 

Competitors and can be removed at the discretion of the judges and technical chairs if they do not 

display tool and/or equipment competency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:competitions@skillsontario.com
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7 APPENDIX A: NAIL DESIGNS 

 

7.1  Details (directly from the Skills Canada National Competition documentation) 

  

The 3 primary colors of gel polishes along with black and white will be used for the nail art. The 

nail art must demonstrate the selected 5 designs 

• Leopard print 

• Flowers 

• Dot Art 

• Stripe/Line Work 

• Marble 

 

Get creative and mixed your colors, do half nails or anything you desire as long as it represents 

the design. 

 

***YOU WILL BE MARKED ON YOUR CREATIVITY *** 

 

Nails and swatches are examples of the designs. Think out of the box with your designs, make it 

your own. Watch your timing!!! REMEMBER 

You must practice all 5 designs but will only proceed with 2 designs on competition day. You 

won't know which ones until that day. So BE READY !!! 

 

7.2 Design 1 
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7.3 Design 2 

 
 

7.4 Design 3 
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7.5 Design 4 

 
 

7.6 Design 5 

 
 

 

 

This Employment Ontario program is funded in part by the Government of Canada and the Government 

of Ontario. 
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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX AU SUJET DU CONCOURS 

1.1 But du concours 

Dans le cadre d’épreuves pratiques et théoriques, fournir aux concurrentes l’occasion de faire valoir 

leurs compétences et connaissances propres à l’industrie : 

• Compétences particulières en soins de beauté, techniques de manucure avec art sur ongles (nail 
art), soins corporels, et application de maquillage.  

• Services conformes à la réglementation en matière de santé et sécurité. Des mesures 
appropriées d’hygiène et de stérilisation doivent être appliquées avant, pendant et après 
chaque soin.  

• Entregent et aptitudes pour la communication. 

• Capacité à faire valoir leurs compétences et connaissances dans l’exécution de services 
d’esthétique. 

• Capacité à exécuter ces services de façon sécuritaire, compétente et professionnelle. 
 

L’accent sera mis sur l’apparence professionnelle et le comportement de la concurrente, ainsi que sur 

le confort offert et les soins prodigués à la cliente pour chacune des épreuves du concours. 

Les concurrentes doivent se préparer pour le concours en se familiarisant avec les produits qui seront 

utilisés; elles pourront se procurer des trousses de produits.  

La liste des produits, le nom et les coordonnées du fournisseur seront affichés en ligne.   

• Il s’agit d’un concours officiel. 

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

• Postsecondaire : Les années impaires des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 
constituent les années de qualification pour le Mondial des métiers. Le Mondial des métiers a lieu les 
années paires. 

 
 
1.2 Comité technique 

 

Diana Boboti Senis, collège St. Lawrence, dbobotisenis@sl.on.ca  

Gwen Bennet, collège Flemming 

 

Département des concours de compétences Ontario 

competitions@skillsontario.com 

 

Pour obtenir réponse à vos questions concernant cette fiche descriptive, celles-ci doivent être soumises 

au moins deux semaines avant la date prévue du concours. 

 

 

 

 

 

mailto:dbobotisenis@sl.on.ca
mailto:competitions@skillsontario.com
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1.3 Horaire du concours 

 

 

* Les concurrentes doivent se présenter à l’heure prévue pour leur concours sans quoi le comité 

technique se réserve le droit de les disqualifier. 

Cérémonie de clôture : mercredi 3 mai 2023 de 9 h à 12 h 

 

1.3 Renseignements additionnels 

 

• Pour plus d’information au sujet des règles, des règlements et de la résolution des conflits : 

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

• Pour plus d’information s’adressant aux visiteurs (stationnement, transport et hôtels) : 

https://www.skillsontario.com/competition-visitors 

• Pour savoir si des bourses d’études, bourses ou d’autres prix sont décernés dans le cadre de ce 

concours : https://www.skillsontario.com/competition-visitors#Closing 

• Pour en savoir plus sur les commanditaires de ce concours : 

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

 

2. COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES ÉVALUÉES 

 

2.1 SERVICE 1 : MANUCURE AVEC ART SUR ONGLES 
2 HEURES 
 

• À leur arrivée, les clients simulés doivent avoir appliqué du vernis à ongles rouge (vernis 
régulier, pas en gel). 

• Les concurrentes doivent utiliser les produits et les fournitures fournis; veuillez consulter la 
section Équipement et Matériel 

Mardi 2 mai 2023 

7 h à 7 h 30 Enregistrement à l’endroit prévu pour le concours* 

7 h 30 à 8 h Séance d’information 

8 h à 12 h 15 Service 1 : Manucure avec art sur ongles – 2 heures 
Service 2 : Soin du visage en profondeur – 2 heures 
En avant-midi, la moitié des concurrentes commenceront par le Service 1 
suivi du Service 2 et l’autre moitié par le Service 2 suivi du Service 1. À leur 
arrivée, les concurrentes seront informées du service par lequel elles 
devront commencer. 

12 h 15 à 13 h Dîner 

13 h à 17 h  Service 3 : Soin corporel – 1,5 heures 
Service 4 : Application d’un maquillage créatif – 2 heures 
En après-midi, la moitié des concurrentes commenceront par le Service 3 
suivi du Service 4 et l’autre moitié par le Service 4 suivi du Service 3. À leur 
arrivée, les concurrentes seront informées du service par lequel elles 
devront commencer. 

https://www.skillsontario.com/skills-ontario-competition#CompetitorRules
https://www.skillsontario.com/competition-visitors
https://www.skillsontario.com/competition-visitors#Closing
https://www.skillsontario.com/skills-ontario-competition#Scopes


2023 – Aesthetics (Post Secondary) / 
Esthétique (post secondaire) 

 

Page 18 of/ de 29 
 

• Les concurrentes effectueront une manucure professionnelle sans trempage préalable qui 
comprend : 

• Consultation 

• Retrait du vernis à ongles rouge sur les 10 doigts  

• Taille des ongles (au besoin) 

• Limage des ongles  

• Soins des cuticules  

• Polissage et préparation des ongles 

• Manucure doit comprendre l’application à main levée de vernis en gel sans bavures, ni 

corrections 

• Reproduction de deux (2) des cinq  (5) motifs de dessin sur ongles fournis : 
▪ Avant le service, les concurrentes choisiront deux (2) des cinq (5) motifs de dessin sur ongles 

compris dans le document qui accompagne cette fiche descriptive (accessible sur le site 
Web de Compétences Ontario). Ils seront affichés sur notre site Web dès qu’ils seront 
publiés par les Olympiades canadiennes des métiers et technologies (il est possible qu’ils 
soient déjà affichés sur le site au moment où vous consultez cette fiche descriptive). 

▪ Il n’est pas obligatoire de reproduire la couleur des motifs de l’art sur ongles 
▪ Ces motifs sont les mêmes ou semblables aux motifs d’art sur ongles réalisés dans le cadre 

des Olympiades canadiennes des métiers et technologies 

• Massage des bras et des mains 

• Art sur ongles doit être réalisé à main levée à l’aide du pinceau traceur fourni. Le pinceau ne 
peut être ajusté d’aucune façon. 

• Service offert devrait se conformer aux règlements généraux en matière de santé et sécurité. 

• Poste de travail doit être propre et rangé tout au long du soin.  

• Mesures d’hygiène et de stérilisation doivent être appliquées avant, pendant et après le soin. 
 

Voir l’annexe A – dessins sur ongles. Ces informations ont été tirées de la fiche descriptives 
des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. 

 
Voir le formulaire de consultation affiché avec la fiche descriptive sur le site Web de 
Compétences Ontario. 

 

2.2 SERVICE 2 :  SOIN DU VISAGE EN PROFONDEUR 

2 HEURES 
 

Les concurrentes doivent utiliser les produits et les fournitures fournis; veuillez consulter la 
section Équipement et Matériel 
Les concurrentes devront effectuer un soin du visage en profondeur professionnel, selon les 
besoins spécifiques de leur cliente.  
Les concurrentes devront faire valoir leurs compétences pratiques pour les éléments suivants :  

  

• Consultation et analyse préliminaire de la peau 

• Démaquillage des yeux et des lèvres 

• Nettoyage préliminaire  
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• Analyse détaillée de la peau 

• Consignation des observations sur la grille fournie 

• Second nettoyage en utilisant l’instrument BT-sonic 

• Exfoliation du visage, du cou et du décolleté en utilisant l’instrument BT micro 

• Massage du visage, du cou et du décolleté (10 à 15 minutes). Doit inclure des 

mouvements d’effleurage, de tapotement, et de pétrissage. 

• Infusion du sérum en utilisant l’instrument BT-micro 

• Application d’un masque sur la clavicule 

• Massage des bras et des mains (10 minutes) 

• Tonification 

• Application de l’hydratant (crème et hydratant/FPS pour les yeux/lèvres) 

 

Le poste de travail doit être propre et rangé tout au long du soin.  

Des mesures d’hygiène et de stérilisation doivent être appliquées avant, pendant et après le 

soin. 

Ces services doivent être conformes aux règles en matière de santé et sécurité. 

Voir le formulaire d’analyse de la peau affiché avec la fiche descriptive sur le site Web de 
Compétences Ontario. 

 

2.3 SERVICE 3 : SOIN CORPOREL 

1.5 HEURE 

 Soin corporel comprenant un massage suédois, le nettoyage et l’exfoliation des pieds et du dos.   
Les concurrentes doivent utiliser les produits fournis; veuillez consulter la section Équipement et 
Matériel. 

 
Les concurrentes devront faire valoir leurs compétences pratiques pour les éléments suivants : 

• Consultation  

• Effectuer un nettoyage et une exfoliation du dos et des pieds.  

• Effectuer un massage suédois de 45 minutes au niveau du dos, de l’arrière des jambes et 
des bras.  

 

L’ordre des étapes du soin peut varier, mais doit respecter une séquence logique. 

Le poste de travail doit être propre et rangé tout au long du soin.  

Des mesures d’hygiène et de stérilisation doivent être appliquées avant, pendant et après le 

soin. 

Ce service doit être conforme aux règles en matière de santé et sécurité. 
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2.4 SERVICE 4 : APPLICATION D’UN MAQUILLAGE CRÉATIF 

 1.5 HEURE 

 

 Application d’un maquillage créatif sous le thème pop art. 
Les concurrentes doivent utiliser leur propre maquillage.  

Tout type de maquillage peut être utilisé pour l’application créative. 

Réaliser un maquillage créatif sur le visage et le cou (jusqu’à la clavicule). 

Plus de la moitié du visage et du cou doit représenter le thème pop art. 

 Les concurrentes d’un même l'école peuvent utiliser le même concept.  
 

 Les concurrentes devront faire valoir leurs compétences pratiques pour les éléments suivants : 

• Application à main levée d’un maquillage créatif sous le thème Pop art.  

• Le maquillage doit faire valoir la créativité et démontrer un certain degré de complexité. 

• L’application doit comprendre les éléments suivants :  lignes, ombres, contour, et faux-

cils. 

• Les accessoires SONT requis (maximum de 4) afin d’unifier le look et de former un tout. 

L’ordre d’application peut varier, mais doit suivre un ordre logique selon le look recherché. 

Poste de travail doit être propre et organisé tout au long de la procédure. 

Ce service doit respecter les règles de santé et sécurité. 

 

3. CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Critères Pointage  

Soin du visage en profondeur 

 
 Apparence et comportement professionnel /1 

  Accueil et préparation de la cliente en utilisant le drap approprié  /1 

 Analyse préliminaire de la peau en utilisant les bonnes techniques /1 

 Démaquillage des yeux et des lèvres 

 

 

 

         /1 

 
 Nettoyage préliminaire 

 

/1 

 Seconde analyse de la peau en utilisant les bonnes techniques  /1 

 

/6 

 

 

 Consignation des observations /1 

 Choix du produit approprié /2 

 Second nettoyage en utilisant l’instrument BT-sonic et les bonnes techniques /3 

  Exfoliation du visage, du cou et du décolleté en utilisant l’instrument BT-micro   /3 

 Massage de 15 minutes comprenant des mouvements d’effleurage, de tapotement, et de pétrissage /3 

 Infusion du sérum en utilisant l’instrument BT-micro /3 
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 Application du masque sur le visage et le cou /2 

 Massage des bras et des mains incluant des mouvements d’effleurage et de pétrissage /1 

 Retrait du masque /1 

 Application du tonifiant  /1 

 Application de l’hydratant /2 

 Respect de la pudeur de la cliente tout au long du service /1 

 Mise en place et nettoyage du poste en tenant compte des règles de santé et sécurité /1 

Pointage maximum  /30 

Manucure  

Accueil de la cliente, apparence et comportement professionnel  /1 

Consultation réalisée en utilisant le formulaire fourni et les observations sont consignés /1 

Retrait du vernis à ongles rouge sur les 10 doigts sans tacher la peau de la cliente ou de la 

concurrente 

/1 

Taille et limage uniforme des ongles /5 

Soins des cuticules (sans les endommager) /5 

Polissage adéquat et préparation des ongles en lissant le lit des ongles /1 

Application de la couche de base sur les 10 doigts /1 

Application professionnelle du vernis en gel sans bavures /5 

Art sur ongles sur les 10 doigts en reproduisant 2 des 5 motifs de dessin sur ongles affichés sur le 

site Web de Compétences Ontario  
/5 

Application de la couche de finition sur les 10 doigts sans huile /1 

Massage professionnel démontrant les mouvements classiques, effleurage, pétrissage, et 

tapotement 
/2 

Aider la cliente lors de son départ  /1 

 Mise en place et nettoyage du poste en tenant compte des règles de santé et sécurité /1 

Pointage maximum /30 

Application du maquillage  

Accueil de la cliente, apparence et comportement professionnel  /1 

Nettoyage, tonification, hydratation et préparation de la peau de la cliente /2 

Maquillage créatif doit respecter le thème pop art /3 

Complexité de la conception /3 

Créativité /3 

Exécution – souci du détail  /3 
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  Maquillage créatif comprend les éléments suivants :  lignes, ombres, contour, et faux-cils /1 

Cils appliqués correctement /1 

Application du maquillage créatif sur au moins la moitié du visage et du cou  /1 

Accessoires (maximum de 4) pour unifier le look  /1 

Mise en place et nettoyage du poste en tenant compte des règles de santé et sécurité /1 

Pointage maximum /20 

Soin corporel  

 Apparence et comportement professionnel /?11/1 //1 

Accueil de la cliente, préparation pour le soin et recouvrir la cliente pour la tenir au chaud et 

respecter sa pudeur 
1/2 

 Consultation  1/1 

 Nettoyage des pieds et du dos en utilisant des techniques professionnelles 1/2 

 Exfoliation des pieds et du dos en utilisant des techniques professionnelles et des serviettes 

chaudes 
1 /4 

Techniques de massage suédois de 45 minutes (effleurage, pétrissage, tapotement) pour le dos, 

l’arrière des jambes et les bras 
1 /44 

Mouvements doux, rythmés et fluides   1  /44 

Respect de la pudeur et du confort de la cliente tout au long du service 11/1 

Mise en place et nettoyage du poste en tenant compte des règles de santé et sécurité 11/1 
Pointage maximum /20 

Pointage total  /100 

 

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 Soins du visage en profondeur sera utilisée pour briser l’égalité. 

Toute dérogation aux règles se soldera par une déduction de points à la discrétion du comité technique 

et des juges. Toute possibilité de disqualification sera révisée avec la directrice des concours. 

 

4. ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 

4.1 Fournis par Compétences Ontario :  

• Tous les produits pour le soin de la peau 

• Tous les produits pour le soin corporel – Dermalogica  

• Tous les produits pour la manucure (à confirmer)  

• NOUVEAUTÉ! lits d’esthétique; Spa One de Silhouet-Tone 

• NOUVEAUTÉ! Tabouret oléopneumatique rond avec appui-dos de Silhouet-Tone 

• Tables de service (3 tablettes)  

• Loupes  

• Marchepieds 

• Tables pour manucure (il s’agit maintenant de véritables tables pour manucure 
comparativement aux anciennes tables de conférence de 4 pi)  
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• Lampes pour table de manucure   

• Chaises (manucure, maquillage) 

• Petite poubelle à chaque poste, avec sac(s) 

• Chauffe-serviettes 

• BT-Micro 

• Savon à mains 

• Essuie-tout 

• Paraffine 

• Dîner 
 
*** Une liste de produits sera affichée avec la fiche descriptive dès qu’elle sera publiée par les 
Olympiades canadiennes des métiers et technologies. Compétences Canada tente d’obtenir des 
rabais sur les produits que les concurrentes/établissements peuvent choisir de commander pour 
leur préparation au concours. S’il est impossible d’obtenir des rabais, seule la liste des produits 
qui seront mis à la disposition des concurrentes pour le concours sera affichée. S’il est possible 
d’obtenir des rabais, la liste, ainsi que les prix et coordonnées de la personne à contacter pour 
passer une commande seront affichés. 
 
Les concurrentes doivent se familiariser avec les produits, fournitures et l’équipement qui 
seront utilisés lors du concours.  

 
Remarque : Les outils et le matériel peuvent varier en fonction de la disponibilité.   

 

4.2 Fournis par les concurrentes  
Les concurrentes doivent apporter leur coffre à outils, lequel doit comprendre au moins ce qui 

suit : 

• 1 cliente (voir la section Clientes simulées (clientes)) 

• Désinfectant pour les mains 

• Serviettes blanches, grandes et petites pour tous les services 

• Spatules 

• Bols pour tous les produits  

• Bols en acier inoxydable pour les soins du visage  

• Ciseaux 

• Pinces à épiler 

• Brosse pour le masque 

• Bouteille d’eau avec col ou gourde 

• Cure-oreilles 

• Mouchoirs 

• Serviettes Gibson 

• Gaze 4x4 

• Tampons en coton 

• Plateau pour transporter les produits du comptoir de distribution 

• 2 peignoirs pour les clientes (blanc) 

• 2 pagnes pour les clientes (blanc) 

• 2 serre-têtes pour les clientes (blanc) 
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• 2 paires de pantoufles pour les clientes 

• 4 draps plats blancs   

• Couverture (blanche ou de couleur pâle) 

• Tablier pour le soin corporel 

• Lampe à DEL pour le vernis en gel 

• Outil pour manucure (seulement les limes emeri jetable pour les ongles naturels) 

• Tout le maquillage nécessaire pour le maquillage de fantaisie 

• Base pour le maquillage  

• Pinceaux à maquillage et applicateurs 

• Palette de maquillage 

• Recourbe-cils 

• Aiguisoir  

• Cils artificiels et colle 

• Pinces à cheveux ou serre-tête (pour les cheveux de la cliente) 

• Drap pour l’application du maquillage (noir) 

• Désinfectants pour les outils, l’équipement et les surfaces 

• Perruques, pierres précieuses, paillettes, coiffe, bijoux, ou tout autre élément au choix 

• Planchette à pince 

• Stylos 

• 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 réutilisable, des postes d’eau seront situés dans ou à proximité de l’aire 

du concours 

• Collations (sans arachides de préférence) 

• Les concurrents doivent être vêtus proprement et convenablement. Les vêtements ne 

doivent comporter aucun logo, autre que celui de leur école ou de leur conseil scolaire. 

 

Remarques : 
 

• Les concurrentes utiliseront seulement les produits et les fournitures énumérés; on demandera 
aux concurrentes de retirer tout article supplémentaire de leur poste. 

• 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. 

 

5. CLIENTS SIMULÉS 

Toutes les concurrentes doivent être accompagnées d’une cliente simulée (femme ou une personne qui 

s’identifie au sexe féminin), qui répond aux exigences ci-dessous. Les concurrentes doivent 

communiquer la date du concours et l’horaire du concours à leur cliente.  

Rappel que les concurrentes ne sauront pas dans quel ordre elles doivent effectuer les services avant 

leur arrivée sur le site.  
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• Les clientes doivent arriver au moins 15 minutes avant le début du concours. 

• Elles doivent être âgées entre 18 et 40 ans. 

• Les concurrentes peuvent choisir une autre étudiante, ou une professionnelle de l’industrie, 
mais ces informations doivent être divulguées lors de la séance d’information. Si ces 
informations ne sont pas divulguées lors de la séance d’information et que les juges 
l’apprennent plus tard durant le concours, des points pourraient être déduits ou la 
concurrente pourrait être disqualifiée. 

• Cliente doit avoir : 
o Peau saine – aucune contre-indication pour le soin du visage. 
o Fonds de teint, rouge à lèvre rouge et mascara. 
o Ongles sains pour la manucure, sans contre-indication.  
o Cliente ne peut recevoir aucun manucure au moins une semaine avant le concours.  
o Les ongles doivent être assez longs et on doit y voir des cuticules. 
o Les ongles doivent être propres (aucune couleur – vernis, gel, laque, etc.) 
o Aucune contre-indication pour le soin corporel. 
o Peau saine pour le maquillage.  
o À leur arrivée, les clients simulés doivent avoir appliqué du vernis à ongles rouge 

(vernis régulier, pas en gel). 
 

À son arrivée, chaque cliente recevoir un formulaire de consentement éclairé qu’elle devra 
signer afin de pouvoir participer. Si une cliente souhaite examiner ce formulaire avant de 
participer au concours, elle peut nous écrire à competitions@skillsontario.com     La cliente doit 
être âgée de 18 ans et plus puisque les personnes âgées de moins de 18 ans doivent obtenir le 
consentement d’un parent. La cliente doit être âgée de 18 ans et plus puisque les personnes 
âgées de moins de 18 ans doivent obtenir le consentement d’un parent. 

 

6. SÉCURITÉ 

 

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. 

1. Toutes les concurrentes doivent porter des chaussures de sécurité antidérapantes fermées noires 
ou blanches homologuées CSA.* Si les concurrentes portent des vêtements noirs, les chaussures 
doivent être noires. Si les concurrentes portent des vêtements blancs, les chaussures doivent être 
blanches. 

o *Les leggings et les pantalons de yoga ne sont PAS permis et aucun talon de plus de 1 po. 
2. Les bijoux (bagues, bracelets, colliers, etc.) jugés dangereux par les juges du concours devront être 

enlevés.* 
3. Les cheveux doivent être attachés et ne pas nuire à la tâche effectuée.* 
4. Les concurrentes DOIVENT avoir une apparence propre et professionnelle. 
5. Tout l’équipement de protection individuelle, comme les gants sans latex, les doigtiers, etc., doit 

être fourni par les concurrentes. Une trousse de premiers soins sera disponible sur le site du 

concours si une concurrente, une cliente ou un bénévole se blesse. 

mailto:competitions@skillsontario.com
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6. Veuillez apporter un masque (et des masques de rechange). Bien qu’il ne soit pas obligatoire de 
porter un masque, il revient à la concurrente de déterminer si elle préfère porter un masque et/ou 
de respecter la préférence de sa cliente. 

 
*Les concurrentes ne pourront participer au concours tant et aussi longtemps qu’elles n’auront pas 
l’équipement de sécurité nécessaire.   
La décision des juges en matière de sécurité sera sans appel. 
 
Les concurrentes 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 une concurrente de quitter les lieux du 
concours si celle-ci ne démontre pas les compétences nécessaires pour utiliser les outils et 
l’équipement. 
 
 

7. ANNEXE A: DESSINS SUR ONGLES 

 

7.1  Détails (tirés de la documentation des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies) 

  

Comme le noir et le blanc, les 3 couleurs primaires des vernis en gel serviront à réaliser les 

dessins sur ongles. Les dessins sur ongles doivent respecter les 5 motifs sélectionnés. 

• Motif léopard 

• Motif de fleurs 

• Illustration par points 

• Dessin au trait ou de bandes 

• Marbre 

 

Faites preuve de création, mélangez des couleurs, réalisez des demi-ongles ou laissez aller votre 

imagination, pour autant que représentiez le motif demandé. 

  

*** VOTRE NOTE PORTERA SUR VOTRE CRÉATIVITÉ *** 

 

Les ongles et les échantillons ne sont que des exemples de motifs. Réalisez des mootifs qui 

sortent des sentiers battus et qui sont très personnels. Surveillez l’heure! 

 

RAPPEL 

 

Vous devez vous exercer à réaliser les 5 motifs, mais vous n'en réaliserez que 2 durant le 

concours. Vous saurez lesquels le jour du concours. 

Donc, SOYEZ PRÊTS!!! 
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7.2 Dessin 1 

 
 

 

7.3 Dessin 2 
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7.3 Dessin 3 

 
 

 

 

7.4 Dessin 4 
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7.5 Dessin 5 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce programme Emploi Ontario est financé en partie par le gouvernement du Canada et le gouvernement 

de l’Ontario. 

 


