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1. GENERAL CONTEST INFORMATION 

1.1 Purpose of the Contest 
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. 
 

• This contest is offered as an official contest 

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

• Post-Secondary Only - 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 
Julia Walters - Studio W Salon – Julia@studiowsalon.ca  
Carla Camela – District School Board of Niagara Carla.Camelo@dsbn.org 
 
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. 
 
1.3 Contest Schedule 
 

 
 

SECONDARY 
Tuesday, May 2, 2023 

7:30am – 8:00am Sign-in at each contest site 

8:00am – 8:30am Orientation* 

8:30am  – 10:00am Competition 
Long Hair Up With Wishes 

10:00 – 10:30am BREAK/ JUDGING 

10:30 – 12:30pm Competition 
Naturally Textured Hair Design With Wishes 

12:30 – 1:00pm LUNCH/ JUDGING 

1:00pm – 3:00pm Competition 
Commercial Haircut With Wishes + Colour Formulations 

3:00pm– 3:30pm BREAK/ JUDGING 

3:30pm – 4:30pm Competition 
Perm Application With Wishes 

4:30pm - 5:00pm JUDGING  

mailto:Julia@studiowsalon.ca
mailto:Carla.Camelo@dsbn.org
mailto:competitions@skillsontario.com
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*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 

 
2. SKILLS AND KNOWLEDGE TO BE TESTED 

2.1     Specific Requirements  
This level of competition will allow young stylists to demonstrate their technical skills and 
creative ability in the following testing areas, which represent client requests, found in 
salons and barbershops.  

 

• Long Hair-Up with Wishes (1.5 Hours) 

• Long Hair-Up with Wishes (1.5 Hours) 

• Naturally Textured Hair Design with Wishes (2 Hours) 

• *Commercial Haircut with Wishes + Colour Formulating - Secondary (2 Hours) 

POST - SECONDARY 
Tuesday, May 2, 2023 

7:30am – 8:00am Sign-in at each contest site 

8:00am – 8:30am Orientation* 

8:30am  – 10:00am Competition 
Long Hair Up With Wishes 

10:00 – 10:30am BREAK/ JUDGING 

10:30 – 12:30pm Competition 
Naturally Textured Hair Design With Wishes 

12:30pm– 1:00pm LUNCH/ JUDGING  

1:00pm – 4:30pm Competition 
Commercial Hair Colour & Haircut 

4:30pm - 5:00pm JUDGING 

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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• Commercial Hair Colour & Haircut with Wishes - Post Secondary (3.5 Hours) 

• Full Perm Wrap with Wishes – Secondary Only (1 Hour) 

 
*Colour Formulating (Secondary) - Theoretical knowledge will be challenged during the 
practical application of how the knowledge would be implemented in real school/ salon 
settings.  

 
o Secondary: No hair colouring will occur on site  
o Post-Secondary: Hair colour will be completed on site  

 
 
2.2. CONTEST SPECIFIC RULES 
 

TOPIC/TASK RULE 

Smart 
Phone/Watch/Technology 

• Smart Phone/ cameras/ tablet will not be permitted. 

• The Use of Smart Watches are not allowed (please bring an 
individual timer) 

• Headphones, earbuds, laptops, are not allowed. 

• All items can be brought to the competition, and left in a 
personal bag/ product/ tool storage 

Drawings & Recording 
Information  

• Competitors may have a clean notebook page available to 
draw, formulate, or make notes about their plan moving 
forward once Wishes have been revealed. Tablets or laptops 
will not be allowed to prevent any saved work or cheating. 

• They can utilize their notes for the duration of the 
competition. 

• The competitors may not bring formations or pre done notes 
to the competition floor 

Work Organization and 
Management  

• Organized work area in preparation for a professional 
service. 

• Selected tools, equipment and styling products as requested 

• Work area must be cleaned and reorganized if needed after 
each competition 

Colour Preparation, 
Application and Rinsing, etc 
(Post-Secondary only) 

• Competitors must follow manufactures direction for mixing, 
applying, timing and removal 

• Weighing of all colour/lightener 

• Use of a timer 

• Personal protective equipment (PPE) must be used (gloves, 
smock, capes, etc) 
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TOPIC/TASK RULE 

Client Care • Treat the client as a real person. 

• Height/level a client would be in the salon for their height 
(tripod) 

• Do not do something to the mannequin that you can’t do to 
a client 

• Maintain a clean and tidy work area throughout the service. 

• Applied draping, towels to ensure client protection and 
safety. 

Communication • Any communication between audience and competitor 
during the competition will be seen as coaching and 
demerits or disqualification will be applied 

• Competitors will lose points for late arrival to orientation, 
competition start times before and after breaks 

Health & Safety  • Electrical hot tools should not be in contact with flammable 
products 

• Electrical cords must not be damaged, and should never 
come in contact or be close to a water source 

• No tools to exceed 2500 watts 

• No running in the competition area 

• Cleaning/wiping sink once you are done. Leaving it clean and 
ready for the next competitor - Demerits will be applied if 
not cleaned. 

• Water spills must be wiped up immediately to avoid 
accidents and demerits  

• Sweeping prior to blow drying and depositing in appropriate 
bins provided. 

• Discarded waste in appropriate Bins 

• Using proper Disinfectant while following manufactures 
instructions 

• Disposal of blades to take back and dispose of properly in a 
sharps bin 

• Maintained client safety. 

•  Followed Hygiene and safety when working:  Cleaned tools, 
proper handling of scissors, should be closed when not in 
use.  

• If the competitor cuts themselves they stop and apply first 
aid immediately and cover the wound. 

• Both Competitor and “Client” Wearing appropriate 
protective gear. Capes, Aprons and gloves 



2023 – Hairstyling (Secondary and Post-Secondary) / 
Coiffure (secondaire et postsecondaire) 

Page 7 of/de 33 

TOPIC/TASK RULE 

Sustainability • Competitors must dispose of waste (hair, foil, chemicals, 
gloves) in the proper bins 

• Left over colour/ lightner in bowl cannot exceed 10 mls 

• No overuse of water (rinsing/ shampooing) 

 

 
2.3 LONG HAIR UP WITH WISHES - 1.5 HOURS 
 Secondary AND Post-Secondary 

Long Hair-Up will be a technical up-style design on long hair meant to be worn for a red-
carpet event, session work, runway or wedding. 

The competitor must follow the project design which will be provided with a picture(s) 
and/ or a mannequin. The design must reflect the picture/ mannequin provided. All 
areas completed per the picture/ mannequin; area(s) that remain unseen will be the 
competitor’s choice of design while staying within the components used as per the 
category. Competitor must respect the clients wishes. End result must reflect industry 
standards. 

2.3.1    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.  

2.3.2    HAIR LENGTH  

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

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

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

• 18-24” Mannequin required 
  

2.3.3    HAIR COLOUR  
In this test you are not allowed the use any colour. 

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

 
2.3.5.   YOUR WORKING SPACE 
• Floor must be wiped as soon as there is water or product spillage. 

• Hair must be removed immediately after haircutting and placed in appropriate bins. 

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

stored properly. 
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• 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. 

2.3.6    WISHES 
Wishes will be determined by Independent Project Designers. Competitors will receive 
the wishes for the look just before the start of the competition. Wishes may come in the 
form of picture(s) or mannequin as per the Project Designers. Competitors must follow 
the wishes to the best of their abilities.  

2.3.7. PREPARATION & TOOLS  

Competitor may cleanse, condition/ hydrate and blow-dry the mannequin prior to the 
competition. Mannequin must arrive to the competition floor with dry hair. No pre-
setting/ rollers allowed. No hair colour or haircutting to be done prior or during this 
competition. All clips, combs, brushes and hot tools are allowed during this module.  

Any company products are allowed at the Skills Ontario Competition. Please note, this 
may not be the case for the Skills Canada National Competition and may only be allowed 
to use sponsor supplied products. Be aware for if you win Gold. 

2.3.8. NOTES 
* 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, etc.. Competitors are not allowed to cover the face completely 
with anything during the tests. 
 

 
2.4 NATURALLY TEXTURED HAIR DESIGN WITH WISHES – 2 HOURS 
 Secondary AND Post-Secondary 

Naturally Textured Hair Design will be a protective design meant to preserve natural hair 
and maintain hydration. 

The competitor must follow the project design which will be provided with a picture(s) 
and/ or a mannequin. The design must reflect the picture /mannequin provided. All 
areas completed per the picture/mannequin; area(s) that remain unseen will be the 
competitors choice of design while staying within the components used as per the 
category. Competitor must respect the clients wishes. End result must reflect industry 
standards. 

2.4.1    REPORT TO FLOOR  

• Mannequins must have clean dry hair.  

• Mannequins must be draped.  
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2.4.2  HAIR LENGTH  

• Minimum hair length is 6-10’’ 
 

2.4.3 HAIR COLOUR  
In this test you are not allowed the use any colour. 
 
2.4.4 CLOTHING & MAKEUP  
No dressing of the mannequin is allowed. No makeup to be applied before, during or 
after the competition. 
 
2.4.5 YOUR WORKING SPACE 
• Floor must be wiped as soon as there is water or product spillage. 

• Hair must be removed immediately after haircutting and placed in appropriate bins. 

• 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. 

2.4.6    WISHES 
Wishes will be determined by Independent Project Designers. Competitors will receive 
the wishes for the look just before the start of the competition. Wishes may come in the 
form of picture(s) or mannequin as per the Project Designers. Competitors must follow 
the wishes to the best of their abilities.  

2.4.7 PREPARATION & TOOLS 

Competitor may cleanse, condition and blow-dry the mannequin prior to the 
competition. No hair colour or haircutting to be done prior or during this competition. All 
clips, combs and brushes are allowed during this module.  

All various company products are allowed at the Skills Ontario Competition. Please note, 
this may not be the case for the Skills Canada National Competition and may only be 
allowed to use sponsor supplied products. Be aware for if you win Gold. 

 
2.4.8 NOTES 
* 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, etc.. Competitors are not allowed to cover the face completely 
with anything during the tests. 
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2.5 COMMERCIAL HAIR COLOUR & HAIRCUT WITH WISHES 
Secondary – HAIRCUT & FORMULATING (2 HOURS) 
Post-Secondary – HAIR COLOUR & HAIRCUT (3.5 HOURS) 

Commercial Colour & Haircut will be a reflection of a fashion forward wearable design. 
Extreme avant-garde styles and OMC Hairworlds looks will not be permitted. 

The competitor must follow the project design which will be provided with a picture(s) 
and or a mannequin. The design must reflect the picture /mannequin provided. All areas 
completed per the picture/mannequin; area(s) that remain unseen will be the 
competitors choice of design while staying within the components used as per the 
category. Competitor must respect the clients wishes. End result must reflect industry 
standards. 

Secondary:  No hair colouring at the secondary level will occur on site  
Post-Secondary: Hair colour will be completed on site  

 
2.5.1  REPORT TO FLOOR 

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

Time will be given to wash after Test 1 if using 1 mannequin to complete both 

tasks.  

• Mannequin must be draped. 

 

2.5.2     HAIR LENGTH  

• Absolutely no pre-cutting prior to the competition allowed. 

• 18-24” mannequin 

• Mannequin (May re-use mannequin from long hair up competition. See 4.1.2 

for more details)). 

 

2.5.3 HAIRCOLOUR  Post-Secondary Only 

• All commercial/ professional hair colour is permitted.  

• Must respect client wishes. 

• Colour placement must be commercial not Avant Garde. 

• Competitors must have access to a palette of colour choices to allow for any 

combination  

   
   2.5.4.  FORMULATION 

Utilizing the “Client Wishes” in detail explain your application process by utilizing 
the knowledge of formulations for each component of your creative haircut. The 
more detail to this section the better. 
• The use of 1 professional swatch book is permitted 
• The use of a colour wheel is permitted 
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• Headsheets will be provided and will be available prior to competition 
• The use of coloured pencils, pens and markers is encouraged 

 
2.5.5. HAIRCUT 

• All hairdressing/cutting tools are allowed. 

• Must respect client wishes. 

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

 
2.5.7 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 and placed 

in appropriate bins. 

• 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. 

2.5.8 WISHES 
Wishes will be determined by Independent Project Designers. Competitors will 
receive the wishes for the look just before the start of the competition the day of. 
Wishes may come in the form of picture(s) and/or mannequin as per the Project 
Designers. Competitors must follow the wishes to the best of their abilities. 

2.5.9. PREPERATION & TOOLS 

Competitor may cleanse, condition/hydrate and blow-dry the mannequin prior to 
the competition. Mannequin must arrive to the competition floor with dry hair. 
The same mannequin from LONG HAIR-UP maybe taken down brushed and used 
for this competition. All Hair must be coloured. All colour techniques will be 
allowed. All scissors, razors with guards, clippers and 

trimmers will be allowed. There MUST be a visual change in length. No extensions/ 
attachments will be allowed. All clips, combs, brushes and hot tools are allowed 
during this module.  

All various company products are allowed at the Skills Ontario Competition. Please 
note, this may not be the case for the Skills Canada National Competition and may 
only be allowed to use sponsor supplied products. Be aware for if you win Gold. 
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2.5.10. NOTES 

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, etc. Competitors are not allowed to cover the face 
completely with anything during the tests 

 
 

2.6 PERM WRAP APPLICATION WITH WISHES- 1 HOUR 
 Secondary Only 

The competitor must complete a full perm wrap technique on their mannequin 
according to the clients wishes.  It is to be completed with end papers and on 
completely wet hair.  It must resemble the picture or mannequin example. There will be 
no chemical application. 

The competitor must follow the project design which will be provided with a picture(s) 
and or a mannequin. The design must reflect the picture /mannequin provided. All areas 
completed per the picture/mannequin; area(s) that remain unseen will be the 
competitors choice of design while staying within the components used as per the 
category. Competitor must respect the clients wishes. End result must reflect industry 
standards.  

2.6.1.1 REPORT TO FLOOR  

• Mannequins must have clean dry hair.   

• Mannequins must be draped.  

2.6.2   HAIR LENGTH  

• 16-18” Mannequin  

 2.6.3. HAIR COLOUR  
In this test you are not allowed the use any colour. 

2.6.4. CLOTHING & MAKEUP  
No dressing of the mannequin is allowed. No makeup to be applied before, during or 
after the competition. 
 
2.6.5. YOUR WORKING SPACE 
• Floor must be wiped as soon as there is water or product spillage. 

• 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. 
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2.6.6. WISHES 
Possible wishes may be a spiral perm, bricklay perm, piggyback perm or double halo 
perm. Competitors will receive the wishes for the look just before the start of the 
competition. Wishes may come in the form of picture(s) or mannequin as per the 
Project Designers. Competitors must follow the wishes to the best of their abilities. 

The competitor has the choice of diameter of rod. White or Pink rods are 
recommended. 

2.6.7. PREPARATION & TOOLS 

Competitor may cleanse, condition/hydrate and blow-dry the mannequin prior to the 
competition. Mannequin must arrive to the competition floor with dry hair. No pre-
setting/rollers allowed. No hair colour or haircutting to be done prior or during this 
competition. All clips, combs, brushes and hot tools are allowed during this module.  

All various company products are allowed at the Skills Ontario Competition. Please note, 
this may not be the case for the Skills Canada National Competition and may only be 
allowed to use sponsor supplied products. Be aware for if you win Gold. 
 
2.6.8. NOTES 
* 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. 

 
3. JUDGING CRITERIA 

3.1. 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 Gold (1st), Silver (2nd) and Bronze (3rd). 

 The “30 point International System”  
Competitors will be continually assessed on their work organization and time 
management, client care, health and safety, and attention to client wishes.  
*Example of marking guide: https://omchairworld.com/wp-
content/uploads/2020/04/2020-OMC-Jury-Guidebook-V6-_-April-.pdf  (available in 
English only from 3rd party website) 
 

3.2. 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.  

https://omchairworld.com/wp-content/uploads/2020/04/2020-OMC-Jury-Guidebook-V6-_-April-.pdf
https://omchairworld.com/wp-content/uploads/2020/04/2020-OMC-Jury-Guidebook-V6-_-April-.pdf
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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 on site in the duration of the agenda = first warning will incur 1-5 points, 
second warning = disqualification 
 

3.3. TIEBREAKER 
As the rules state, there are no ties. 

• Tiebreaker #1: The competitor with the highest score in the Commercial Colour & 

Haircut 

• Tiebreaker #2: The competitors with the highest score in Natural Textured Hair Design 

• Tiebreaker #3 The competitor with the highest score in the Long Hair Up   

 

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 

4.1.1 Supplied by Competitor: 
 

• Live models will not be required, as all services will be administered on mannequins (see 
below) 

• Instruction and training from professionals and advisors within the trade and/or 
educational system is encouraged prior to the contest 

• Only small storage items may be brought onto the contest site that hold all of the 
competitors’ tools and products. They must be able to fit under half, of a 2.5-foot-deep 
folding table.  One (1) per competitor. 

• Hand-held blow dryers cannot exceed 2500 watts 

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

• Competitors cannot borrow supplies from other competitors 

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

o Working tool examples: water spray bottle, towels, cape, cutting implements, 
combs, brushes, clips, blow dryer, gloves, etc 

• All colouring products (post-secondary only)  
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• Tripod for the mannequin 

• Mannequins  
o Post-Secondary: *2-3 to cover each competition 
o Secondary: *3-4 to cover each competition  

▪ Long Hair Up/ *Commercial : 18-24” mannequin hair length  

▪ Naturally Textured Hair Design : minimum hair length is 6-10’’ 

▪ Perm Wrap: 16-18” Mannequin hair length required (secondary only) 

*To reduce the number of mannequins a competitor is required to bring, a 
competitor may choose to re-use the Long Hair Up mannequin for the 
Commercial Haircolour & Haircut. See 4.1.2 for more details. 

• Timer (smart watch not allowed) 

• The use of 1 professional swatch book is permitted 

• colour wheel  

• The use of coloured pencils, pens and markers is encouraged 

• clean notebook page(s) 

• device to take pictures (smart phone, camera, tablet – only permitted for this purpose) 

• Refillable water bottle 

• 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 

• Any PPE required as noted in the safety section of this scope. 
 

Notes, additional materials or assisting devices are not permitted unless listed above. 
 

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. 

 
4.1.2 Mannequins 
 

Diversity, inclusion, and representation are top priorities for Skills Ontario. Changes are 
being made to scopes in terms of projects and in this case, mannequins, from previous 
years. 
 
The cuts and styles will no longer be labelled by gender. The mannequins, hair type, and 
colour are now the choice of the competitor, with instructions provided on the specific 
“Client Wishes”. With this being the choice of the competitor, it is up to the competitor, to 
properly prepare, including time required with in the time allotted, for any additional 
requirements or preparations (example: choosing a dark hair mannequin for colour 
treatment, versus a light hair mannequin). 
 
To reduce the number of mannequins a competitor is required to bring, a competitor may 
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choose to re-use the Long Hair Up mannequin for the Commercial Haircolour & Haircut. 
Long Hair Up will be judged and displayed during the Naturally Textured Hair Design. The 
Long Hair Up mannequin swill need to be brushed out for this purpose if chosen, and those 
competitors will be provided 5 additional minutes. 
 
All mannequins are permitted. Below are suggestions from NP Group and Pivot Point. 
#1. Irene/ Claudia/ Arianna/ Ingrid/ Diana (18-24”) 
#2. Monique/ Jamie Cameron/ Amber (6-10”)  
#3. Irene/ Claudia/ Arianna/ Ingrid/ Diana 
#4. Tiffany/ Dakota/ Josephine (16-18”)  

 
4.2.3. Supplied by Skills Ontario: 

• One non-hydraulic chair 

• One table-top mirror 

• One double electrical outlet per competitor  

• Table-top space  

• Headsheets; available on website posted with scope 

• Shared dustpans and hand brooms 

• Lunch 

• Water on contest site 
 

5. SAFETY 

Safety is a priority at the Skills Ontario Competition.  At the discretion of Technical Committee, 
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. Competitors are to be dressed in a salon professional appropriate manner.  
a. School uniforms and/or all black clothing are permitted 
b. Only logos of the institution/ school board in which the competitor 

represents may be visible.  
2. No Sleeveless shirts.  

 
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 the 
competitor does not display tool and/or equipment competency. 
 
 

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 
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. 
 

• Il s’agit d’un concours officiel 

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

• Post-secondaire seulement - 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 
Julia Walters- Studio W Salon – Julia@studiowsalon.ca    
Carla Camela – District School Board of Niagara Carla.Camelo@dsbn.org 
 
 
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:Julia@studiowsalon.ca
mailto:Carla.Camelo@dsbn.org
mailto:competitions@skillsontario.com
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1.3 Horaire du concours 
 

 

 
* Les concurrents doivent se présenter à l’heure prévue pour leur concours sans quoi le comité 
technique se réserve le droit de les disqualifier. L’évaluation des projets se déroulera tout au 
long du concours. 
Cérémonie de clôture : mercredi 3 mai 2023, de 9 h à 12 h 
 

SECONDAIRE 
Mardi 2 mai 2023 

7 h 30 à 8 h Enregistrement sur les lieux du concours 

8 h à 8 h 30 Séance d’information* 

8 h 30 à 10 h Concours 

Coiffure cheveux longs remontés (selon des critères imposés) 

10 h à 10 h 30 PAUSE / ÉVALUATION 

10 h 30 à 12 h 30 Concours 

Coiffure de cheveux naturellement texturés (avec critères imposés) 

12 h 30 à 13 h DÎNER / ÉVALUATION 

13 h à 15 h Concours 

Coupe de cheveux et coloration de style commercial (selon des 

critères imposés) 

15 h à 15 h 30 PAUSE / ÉVALUATION 

15 h 30 à 16 h 30 Concours 

Application d’une permanente (selon les critères imposés) 

16 h 30 à 17 h ÉVALUATION  

POSTSECONDAIRE 
Mardi 2 mai 2023 

7 h 30 à 8 h 00 Enregistrement sur les lieux du concours 

8 h 00 à 8 h 30 Séance d’information* 

8 h 30 à 10 h Concours 

Coiffure cheveux longs remontés (selon des critères imposés) 

10 h à 10 h 30 PAUSE / ÉVALUATION 

10 h 30 à 12 h 30 Concours 

Coiffure de cheveux naturellement texturés (avec critères imposés) 

12 h 30 à 13 h DÎNER / ÉVALUATION 

13 h à 16 h 30 Concours 

Coupe de cheveux et coloration de style commercial (selon des 
critères imposés) 

16 h 30 à 17 h ÉVALUATION 
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1.4 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 

Ce niveau de compétition permettra aux jeunes stylistes de faire valoir leurs compétences 
techniques et leurs capacités créatives dans les volets suivants, qui représentent les demandes 
des clients, dans les salons de coiffure et de barbier.  
 

• Cheveux longs remontés selon des critères imposés (1.5 heures) 

• Coiffure de cheveux naturellement texturés selon des critères imposés (2 heures) 

• *Coupe de cheveux et coloration de style commercial selon des critères imposés – 

Secondaire (2 heures) 

• Coupe de cheveux et coloration de style commercial selon des critères imposés – 

Postsecondaire (3,5 heures) 

• Application d’une permanente selon des critères imposés – Secondaire (1 heure) 

*Formulation de la coloration (secondaire) – Les concurrents devront faire valoir leurs 
connaissances théoriques quant à la façon dont les connaissances seraient mises en œuvre 
dans une école de coiffure/un salon.  

 
o Secondaire : aucune coloration des cheveux sur les lieux du concours  
o Postsecondaire : coloration des cheveux se fera sur les lieux du concours  

 
 
2.2. RÈGLES PROPRES AU CONCOURS 
 

SUJET / TÂCHE RÈGLE 

Téléphones intelligents / 

montres intelligentes ou 

autres appareils 

semblables 

• Usage d’un téléphone intelligent, d’une caméra, ou d’une 

tablette n’est pas permis. 

• Usage d’une montre intelligente n’est pas permis 

(veuillez apporter une minuterie) 

• Usage d’un casque d’écoute, d’écouteurs boutons ou 

d’un ordinateur portable n’est pas permis. 

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
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SUJET / TÂCHE RÈGLE 

• Ces articles peuvent être apportés sur les lieux du 

concours, mais devront être laissés dans un sac ou 

rangés. 

Dessins et 

enregistrements  
• Concurrent a droit à une page d’un carnet vierge pour 

dessiner, formuler ou prendre des notes au sujet de leur 

plan d’exécution une fois que les critères auront été 

révélés. Les tablettes ou ordinateurs portables ne seront 

pas permis pour éviter la tricherie ou l’accès à du 

matériel sauvegardé. 

• Concurrent peut utiliser ses notes pendant toute la durée 

du concours. 

• Concurrent ne peut apporter de formules ou de notes sur 

les lieux du concours. 

Organisation et gestion 

du travail  
• Aire de travail bien organisé en préparation pour un 

service professionnel. 

• Outils, équipement et produits de mises en pli, tel que 

requis. 

• Espace de travail doit être propre et réorganisé au besoin 

après chaque volet du concours. 

Préparation et 

application de la couleur 

et rinçage, etc. 

(postsecondaire 

seulement) 

• Concurrent doit suivre les instructions du fabricant 

concernant le mélange, l’application, le délai et le 

rinçage. 

• Concurrent doit peser tous les produits de coloration et 

de décoloration. 

• Concurrent doit utiliser une minuterie. 

• Concurrent doit utiliser l’équipement de protection 

individuelle (ÉPI) – gants, blouse, cape, etc. 

Soins aux clients • Concurrent doit traiter les « mannequins » comme il 

traiterait ses clients dans un salon. 

• La hauteur du trépied doit correspondre à la hauteur/au 

niveau d’un client dans un salon. 

• Ne pas faire au mannequin quelque chose qui ne pourrait 

être fait à un client. 

• Concurrent doit maintenir un espace de travail propre et 

organisé tout au long du service. 
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SUJET / TÂCHE RÈGLE 

• Concurrent doit appliquer la cape de protection et les 

serviettes pour assurer la protection et la sécurité du « 

client ». 

Communication • Toute communication entre le public et un concurrent 

pendant le concours sera considérée comme une forme 

d’encadrement. Des points pourraient être déduits ou le 

concurrent pourrait être disqualifié. 

• Concurrent perd des points s’il se présente en retard 

pour la séance d’information, le début du concours ou 

avant ou après les pauses. 

Santé et sécurité  • Appareils chauffants ne doivent jamais être en contact 

avec des produits inflammables. 

• Fils des appareils électriques doivent être en bon état. Ils 

ne doivent pas être en contact avec de l’eau ni à 

proximité de l’eau. 

• Aucun appareil ne doit dépasser 2500 watts. 

• Interdit de courir dans l’aire du concours. 

• Lavabos doivent être nettoyés après utilisation, sinon des 

points sont déduits. 

• Concurrent éponge immédiatement l’eau sur le plancher 

pour éviter les chutes.  

• Concurrent passe le balai avant de sécher les cheveux et 

dispose des cheveux dans les contenants prévus à cet 

effet. 

• Concurrent dispose des déchets dans les contenants 

appropriés. 

• Concurrent utilise le désinfectant approprié et respecte 

les instructions du fabricant. 

• Concurrent dispose des lames de rasoir dans le contenant 

pour objets tranchants. 

• Concurrent assure la sécurité du « client ». 

• Concurrent respecte les règles d’hygiène et de sécurité 

au moment de travailler : outils propres, manipulation 

sécuritaire des ciseaux qui doivent être fermés lorsqu’ils 

ne sont pas utilisés.  



2023 – Hairstyling (Secondary and Post-Secondary) / 
Coiffure (secondaire et postsecondaire) 

Page 22 of/de 33 

SUJET / TÂCHE RÈGLE 

• Si le concurrent se coupe, il doit s’arrêter immédiatement 

et appliquer les mesures de premiers soins et couvrir sa 

plaie. 

• Concurrent et « client » doivent porter l’équipement de 

protection appropriée (capes de coupe, tabliers, gants). 

Durabilité • Concurrent se débarrasse des déchets (cheveux, 

aluminium, produits chimiques, gants) dans les 

contenants prévus à cet effet. 

• Volume du mélange de coloration et de décoloration qui 

reste dans le bol ne dépasse pas 10 ml. 

• Concurrent utilise l’eau en quantité raisonnable (pour le 

lavage et rinçage des cheveux). 

 

 
2.3 COIFFURE CHEVEUX LONGS REMONTÉS SELON DES CRITÈRES IMPOSÉS – 1,5 HEURES 
 Secondaire ET postsecondaire 

La coiffure cheveux longs remontés sera une mise en pli technique pour cheveux long 
remontés pour une soirée tapis rouge, une séance de modelage (session work), un 
défilé, ou un mariage. 

Les concurrents doivent respecter l’image ou le mannequin présenté(e) au début du 
concours.  La conception doit refléter l’image/le mannequin présenté(e). Toutes les 
facettes de la tête doivent respecter l’image/le mannequin; le style de la/des facette(s) 
qui n’est/ne sont pas visible(s) est au choix des concurrents lesquels doivent toutefois 
respecter les éléments du volet. Les concurrents doivent respecter les critères imposés. 
Le résultat final doit refléter les normes de l’industrie. 

 
2.3.1    PRÉPARATION AU CONCOURS  

• Mannequins doivent avoir les cheveux secs et propres. Non pré-coiffés (aucun 

rouleau ou autres techniques).  

• Mannequins doivent porter la cape de coupe.  

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

• Mannequin de 18-24 po requis. 

  
2.3.3   COLORATION  
Il est interdit d’utiliser de la couleur dans le cadre de ce volet. 

 
2.3.4.   VÊTEMENTS ET MAQUILLAGE 
Il est interdit d’habiller le mannequin. Aucune application de maquillage avant, durant ou 
après le concours. 

 
2.3.5.   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 

• Fils des appareils électriques doivent être en bon état (ne doivent pas être en 

contact avec de l’eau ni à proximité de l’eau) 

2.3.6    CRITÈRES IMPOSÉS 
Les critères imposés seront choisis par des concepteurs indépendants. Les concurrents 
seront informés des critères imposés juste avant le début du concours. Les critères 
imposés pourraient être présentés sous forme d’une ou de plusieurs images et / ou d’un 
mannequin. Les concurrents doivent respecter les critères imposés au meilleur de leurs 
capacités.  

2.3.7. PRÉPARATION ET OUTILS 

Avant le concours, il est permis aux concurrents de laver, revitaliser / hydrater et sécher 
les cheveux du mannequin. Au début du concours, les cheveux du mannequin doivent 
être secs. Les cheveux ne peuvent être précoiffés et les rouleaux ne sont pas autorisés. 
Aucune coloration ou coupe n’est permise avant et pendant le concours. Les pinces, 
peignes, brosses et appareils chauffants sont permis pour ce volet.  

Les produits de tous les fabricants sont permis dans le cadre des Olympiades de 
Compétences Ontario. Cependant, veuillez prendre note que ce n’est peut-être pas le cas 
pour le concours organisé dans le cadre des Olympiades nationales. Pour ce concours, il 
est possible que seuls les produits fournis par le commanditaire soient permis.  Veuillez 
en tenir compte si vous vous qualifiez pour les Olympiades nationales. 
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2.3.8. REMARQUES 
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 volets. 
 

 
2.4 TECHNIQUE DE COIFFURE POUR CHEVELURE NATURELLEMENT TEXTURÉ SELON LES 

CRITÈRES IMPOSÉS – 2 HEURES 
  

Secondaire ET postsecondaire 

Il doit s’agir d’une technique qui vise à préserver les cheveux naturels et l’hydratation. 

Les concurrents doivent respecter l’image ou le mannequin présenté(e) au début du 
concours.  La conception doit refléter l’image / le mannequin présenté(e). Toutes les 
facettes de la tête doivent respecter l’image / le mannequin; le style de la / des facette(s) 
qui n’est / ne sont pas visible(s) est au choix des concurrents lesquels doivent toutefois 
respecter les éléments du volet. Les concurrents doivent respecter les critères imposés. 
Le résultat final doit refléter les normes de l’industrie. 

2.4.1  PRÉPARATION AU CONCOURS  

• Cheveux des mannequins doivent être propres et secs.  

• Mannequins doivent être « vêtus » de la cape de protection.  

2.4.2   LONGUEUR DES CHEVEUX  

• Longueur minimum de 6 à 10 po 
 

2.4.3 COLORATION  
Il est interdit d’utiliser de la couleur dans le cadre de ce volet. 
 
2.4.4 VÊTEMENTS ET MAQUILLAGE  

• Il est interdit d’habiller le mannequin  

• Aucune application de maquillage avant, durant ou après le concours  

 2.4.5 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 
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• Fils des appareils électriques doivent être en bon état (ne doivent pas être en 

contact avec de l’eau ni à proximité de l’eau) 

2.4.6    CRITÈRES IMPOSÉS 
Les critères imposés seront choisis par des concepteurs indépendants. Les concurrents 
seront informés des critères imposés juste avant le début du concours. Les critères 
imposés pourraient être présentés sous forme d’une ou de plusieurs images et/ ou d’un 
mannequin. Les concurrents doivent respecter les critères imposés au meilleur de leurs 
capacités.  

2.4.7 PRÉPARATION ET OUTILS 

Avant le concours, il est permis aux concurrents de laver, revitaliser et sécher les cheveux 
du mannequin. Aucune coloration ou coupe n’est permise avant et pendant le concours. 
Les pinces, peignes, et brosses sont permis pour ce volet.  

Les produits de tous les fabricants sont permis dans le cadre des Olympiades de 
Compétences Ontario. Cependant, veuillez prendre note que ce n’est peut-être pas le cas 
pour le concours organisé dans le cadre des Olympiades nationales. Pour ce concours, il 
est possible que seuls les produits fournis par le commanditaire soient permis.  Veuillez 
en tenir compte si vous vous qualifiez pour les Olympiades nationales. 

 
2.4.8 REMARQUES 
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 volets. 
 
 

2.5 COUPE DE CHEVEUX ET COLORATION DE STYLE COMMERCIAL SELON LES CRITÈRES 
IMPOSÉS 

 Secondaire – COUPE ET FORMULATION (2 HEURES) 
Postsecondaire – COLORATION ET COUPE (3,5 HEURES) 

Coupe et coloration de style commercial qui reflètent une allure moderne. Les styles 
avant-gardiste, progressif et OMC Hairworld ne sont pas permis. 

Les concurrents doivent respecter l’image ou le mannequin présenté(e) au début du 
concours.  La conception doit refléter l’image / le mannequin présenté(e). Toutes les 
facettes de la tête doivent respecter l’image/le mannequin; le style de la/des facette(s) 
qui n’est/ne sont pas visible(s) est au choix des concurrents lesquels doivent toutefois 
respecter les éléments du volet. Les concurrents doivent respecter les critères imposés. 
Le résultat final doit refléter les normes de l’industrie. 

Secondaire : aucune coloration ne sera faite sur place pour les élèves au secondaire  
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Postsecondaire : coloration sera faite sur place  
 

2.5.1   PRÉPARATION AU CONCOURS 
• Concurrents peuvent choisir de commencer ce volet du concours alors que leur 

mannequin a les cheveux mouillés ou secs. Du temps sera accordé pour laver 
les cheveux après le volet 1 pour les concurrents qui utilisent 1 mannequin 
pour terminer les deux tâches.  

• Mannequins doivent porter la cape de coupe.  
 

2.5.2     LONGUEUR DES CHEVEUX  

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

• Mannequin 18 à 24 po 

• Mannequin (il est possible de réutiliser le mannequin du volet Cheveux longs 

remontés. Voir le point 4.1.2 pour plus de détails). 

 

2.5.3 COLORATION – Postsecondaire seulement 

• Toute les colorations commerciales/professionnelles sont permises.  

• Critères imposés doivent être respectés. 

• Coloration doit être de style commercial et non avant-gardiste. 

• Concurrents doivent avoir accès à la palette de choix de couleurs pour 

permettre toute combinaison  

   
   2.5.4.  FORMULATION 

• À partir des « critères imposés », expliquez en détail votre processus 

d’application à partir de vos connaissances des formules colorantes. Plus vous 

ajoutez des détails à cette section, mieux c’est. 

• Usage d’un nuancier de couleurs professionnel est permis 

• Usage d’un disque chromatique est permis 

• Plans de coupe seront fournis et disponible savant le concours 

• Usage de crayons de couleur, de stylos et de marqueurs est permis 

 
2.5.5. COUPE 

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

• Doit respecter les critères du client 

2.5.6.  VÊTEMENTS ET MAQUILLAGE  
• Il est interdit d’habiller le mannequin  

• Aucune application de maquillage avant, durant ou après le concours  

 
 



2023 – Hairstyling (Secondary and Post-Secondary) / 
Coiffure (secondaire et postsecondaire) 

Page 27 of/de 33 

2.5.7 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 

• Fils des appareils électriques doivent être en bon état (ne doivent pas être en 

contact avec de l’eau ni à proximité de l’eau) 

2.5.8 CRITÈRES IMPOSÉS 
Les critères imposés seront choisis par des concepteurs indépendants. Les 
concurrents seront informés des critères imposés juste avant le début du 
concours. Les critères imposés pourraient être présentés sous forme d’une ou de 
plusieurs images et/ ou d’un mannequin. Les concurrents doivent respecter les 
critères imposés au meilleur de leurs capacités. 

2.5.9. PRÉPARATION ET OUTILS 

Avant le concours, il est permis aux concurrents de laver, revitaliser / hydrater et 
sécher les cheveux du mannequin. Au début du concours, les cheveux du 
mannequin doivent être secs. Le même mannequin que celui utilisé pour le volet 
Cheveux longs remontés peut être utilisé pour ce volet. Il faut alors brosser les 
cheveux en préparation pour ce volet. La chevelure doit être colorée. Toutes les 
techniques de coloration seront permises. Les ciseaux, rasoirs avec dispositif 
protecteur, tondeuses et tailles-favoris seront autorisés. Il DOIT y avoir un 
changement visuel à la longueur des cheveux. Aucune rallonge de cheveux n’est 
permise. Les pinces, peignes, brosses et appareils chauffants sont permis pour ce 
volet.  

Les produits de tous les fabricants sont permis dans le cadre des Olympiades de 
Compétences Ontario. Cependant, veuillez prendre note que ce n’est peut-être 
pas le cas pour le concours organisé dans le cadre des Olympiades nationales. Pour 
ce concours, il est possible que seuls les produits fournis par le commanditaire 
soient permis.  Veuillez en tenir compte si vous vous qualifiez pour les Olympiades 
nationales. 
 

 
2.5.10. REMARQUES 
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, 
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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 volets. 

 
 

2.6 APPLICATION D’UNE PERMANENTE SELON LES CRITÈRES IMPOSÉS - 1 HEURE 
 Secondaire seulement 

Les concurrents doivent exécuter une technique d’application d’une permanente à leur 
mannequin selon les critères imposés. Ils doivent se servir des papiers à permanente sur 
des cheveux mouillés.  La permanente doit ressembler à l’image ou au mannequin 
présenté au début du concours. Il n’y aura pas d’application de produits chimiques. 

Les concurrents doivent respecter l’image ou le mannequin présenté(e) au début du 
concours.  La conception doit refléter l’image / le mannequin présenté(e). Toutes les 
facettes de la tête doivent respecter l’image/le mannequin; le style de la/des facette(s) 
qui n’est/ne sont pas visible(s) est au choix des concurrents lesquels doivent toutefois 
respecter les éléments du volet. Les concurrents doivent respecter les critères imposés. 
Le résultat final doit refléter les normes de l’industrie. 

2.6.1   PRÉPARATION AU CONCOURS 

• Mannequins doivent avoir les cheveux propres et secs.   

• Mannequins doivent porter la cape de coupe.  

2.6.2   LONGUEUR DES CHEVEUX  

• Mannequin 16 à 18 po  

 2.6.3. COLORATION  
Il est interdit d’utiliser de la couleur dans le cadre de ce volet. 

2.6.4. VÊTEMENTS ET MAQUILLAGE  
Il est interdit d’habiller le mannequin. Aucune application de maquillage avant, durant ou 
après le concours. 
 
2.6.5. 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 

• Fils des appareils électriques doivent être en bon état (ne doivent pas être en 

contact avec de l’eau ni à proximité de l’eau). 
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2.6.6. CRITÈRES IMPOSÉS 
Parmi les critères qui pourraient être imposés, notons: permanente en spirale, sections 
de cheveux en motif de briques, motif superposé, tresse à auréole double. Les 
concurrents seront informés des critères imposes juste avant le début du concours. Les 
critères pourraient être présentés sous forme de photo(s) ou d’un mannequin. Les 
concurrents doivent respecter les critères imposés aux meilleurs de leurs habiletés. 

Les concurrents peuvent choisir le diamètre de la tige. Les tiges blanches et roses sont 
recommandées. 

2.6.7. PRÉPARATION ET OUTILS 

Avant le concours, il est permis aux concurrents de laver, revitaliser / hydrater et sécher 

les cheveux du mannequin. Au début du concours, les cheveux du mannequin doivent 

être secs. Les cheveux ne peuvent être pré-coiffés et les rouleaux ne sont pas autorisés. 

Aucune coloration ou coupe de cheveux à faire avant ou pendant ce concours. Les 

pinces, peignes, brosses et appareils chauffants sont autorisés pour ce volet.  

Les produits de tous les fabricants sont permis dans le cadre des Olympiades de 
Compétences Ontario. Cependant, veuillez prendre note que ce n’est peut-être pas le 
cas pour le concours organisé dans le cadre des Olympiades nationales. Pour ce 
concours, il est possible que seuls les produits fournis par le commanditaire soient 
permis.  Veuillez en tenir compte si vous vous qualifiez pour les Olympiades nationales. 
 
2.6.8. REMARQUES 
* 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 volets. 

 
3. CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 3.1. L’évaluation sera fondée sur le rendement et tiendra compte du « système 
international à 30 points »*. Les trois concurrents ayant la moyenne cumulative la plus 
élevée pour l’ensemble des volets du concours obtiendront les médailles d’or (1re 
place), d’argent (2e place) et de bronze (3e place). 

 Le « système international à 30 points » 
Les concurrents seront évalués pour l’ensemble de leur performance (sens de 
l’organisation quant aux tâches à effectuées, gestion du temps, soins aux clients, santé 
et sécurité, et attention portée aux critères imposés.  
*Exemple de grille de pointage : https://omchairworld.com/wp-
content/uploads/2020/04/2020-OMC-Jury-Guidebook-V6-_-April-.pdf  (disponible en 
anglais seulement – site Web d’un tiers) 
 

 3.2. Des points seront déduits advenant toute infraction aux règles. 

https://omchairworld.com/wp-content/uploads/2020/04/2020-OMC-Jury-Guidebook-V6-_-April-.pdf
https://omchairworld.com/wp-content/uploads/2020/04/2020-OMC-Jury-Guidebook-V6-_-April-.pdf
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Les infractions aux consignes de la fiche descriptive, à la description des projets et/ou 
aux règlements, etc. entraîneront la déduction de points (nombre de points à la 
discrétion du comité technique et des juges. De telles infractions n’entraînent pas un 
pointage automatique de zéro (0) ou la disqualification, à moins d’indication contraire 
dans la fiche descriptive. Le nombre de points déduits est à la discrétion du comité 
technique et des juges. Toute possibilité de disqualification sera révisée par le comité 
technique et la directrice des concours.  
Toute communication entre le public et un concurrent pendant le concours sera 

considérée comme une forme d’encadrement. Des points pourraient être déduits ou le 

concurrent pourrait être disqualifié. 

 
 Points de pénalité : 

• Longueur = 1 à 3 points 

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

• Utilisation des outils = 1 à 3 points 

• Non-respect de la catégorie = 1 à 5 points 

• Demande de conseils = premier avertissement 1 à 5 points, deuxième avertissement 
= disqualification 
 

3.3. BRIS D’ÉGALITÉ 
Tel que mentionné dans les règles, le concours ne se terminera pas par une égalité. 

• Premier bris d’égalité : concurrent ayant obtenu le Meilleur pointage pour le volet 

Coupe de cheveux et coloration de style commercial 

• Second bris d’égalité : concurrent ayant obtenu le plus haut pointage pour le volet 

Technique de coiffure pour chevelure naturellement texturée 

• Troisième bris d’égalité : concurrent ayant obtenu le plus haut pointage pour le volet 

Cheveux longs remontés  

 

Toute infraction aux règlements entraînera une déduction de points à la discrétion du 
comité technique. Toute possibilité de disqualification sera révisée avec la directrice des 
concours. 
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4. ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 

4.1.1 Fournis par les concurrents : 
 

• Modèles vivants ne sont pas requis – des mannequins seront utilisés pour tous les volets 
(voir ci-dessous) 

• Il est recommandé aux concurrents d’obtenir, avant la tenue du concours, les conseils et 
une formation des professionnels et conseillers qui œuvrent au sein du métier et / ou 
du milieu de l’enseignement. 

• Seuls les petits coffres peuvent être amenés sur les lieux du concours afin d’y ranger les 
outils et les produits des concurrents. Le coffre doit pouvoir être range sous la moitié 
d’une table pliante de 2.5 pi de profondeur. Un (1) seul coffre par concurrent. 

• Sèche-cheveux ne peuvent excéder 2500 watts. 

• Fers à friser / à lisser ne peuvent excéder 125 volts, 60 Hz, 75 Amps. 

• Il est interdit d’emprunter le matériel d’autres concurrents. 

• Tous les outils et toutes les fournitures nécessaires à l’exécution de tous les volets 
décrits dans cette fiche descriptive. 

o Outils de travail personnels : bouteille d’eau, serviettes, cape de protection, 
instruments de coupe, peignes, brosses, pinces, séchoir à main, gants, etc. 

• Tous les produits de coloration (postsecondaire seulement)  

• Trépied pour le mannequin 

• Mannequins  
o Postsecondaire : *2 ou 3 par concurrent 
o Secondaire : *3 ou 4 par concurrent  

▪ Cheveux longs remontés / *Style commercial : longueur de cheveux de 18 

à 24 po  

▪ Technique de coiffure pour chevelure naturellement texturée : longueur 

minimum des cheveux de 6 à 10 po 

▪ Permanente : longueur de cheveux de 16 à 18 po (secondaire seulement) 

*Pour réduire le nombre de mannequins que les concurrents doivent apporter, il 
est possible de réutiliser le mannequin du volet Cheveux longs remontés pour le 
volet Coupe de cheveux et coloration de style commercial. Voir le point 4.1.2 
pour plus de détails. 

• Minuterie (montres intelligentes ne sont pas permises) 

• Usage d’un nuancier de couleurs professionnel est permis 

• Disque chromatique 

• Usage de crayons de couleur, de stylos et de marqueurs est permis 

• Page(e) d’un carnet vierge 

• Dispositif pour prendre des photos (téléphone intelligent, caméra, tablette – permis 
uniquement à cette fin) 

• Bouteille d’eau réutilisable 

• Collations additionnelles (sans noix de préférence) 
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• Concurrents doivent être vêtus convenablement, aucun logo sauf pour celui de leur 
établissement d’enseignement/conseil scolaire 

• ÉPI requis, tel que décrit dans la section Sécurité de cette fiche descriptive. 
 

Livres, notes, matériel et dispositifs d’assistance ne sont pas permis à moins qu’ils ne 
fassent partie de la liste ci-dessus  
 
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.  

 
4.1.2 Mannequins 
 

La diversité, l’inclusion et la représentation sont les principales priorités de Compétences 
Ontario. Des changements sont apportés aux fiches descriptives, plus particulièrement aux 
projets pour refléter ces priorités. Pour le concours de coiffure, des changements sont 
apportés aux mannequins. 
 
Les coupes et styles ne seront plus identifiés par sexe. Les mannequins, ainsi que le type et 
la couleur des cheveux sont maintenant laissés à la discrétion des concurrents qui doivent 
toutefois respecter les critères imposés par les clients. En fonction de leurs choix, les 
concurrents doivent faire ce qui est nécessaire pour bien se préparer, y compris bien 
planifier le temps nécessaire pour toute préparation ou étape additionnelle (p. ex. le choix 
d’un mannequin aux cheveux foncés pour la coloration plutôt qu’un mannequin aux 
cheveux pâles). Les concurrents doivent s’assurer de respecter les délais prescrits pour 
chaque épreuve. 
 
Pour réduire le nombre de mannequins que les concurrents doivent apporter, il est 
possible de réutiliser le mannequin du volet Cheveux longs remontés pour le volet Coupe 
de cheveux et coloration de style commercial. L’évaluation du volet Cheveux longs 
remontés aura lieu durant le volet Technique de coiffure pour chevelure naturellement 
texturée. Il faudra brosser les cheveux du mannequin utilisé pour le volet Cheveux longs 
remontés si l’on choisit de réutiliser le même mannequin. Les concurrents concernés 
auront droit à 5 minutes additionnelles pour ce faire. 
 
Tous les mannequins sont permis. Voici quelques suggestions fournies par NP Group et 
Pivot Point. 
No 1. Irene/ Claudia/ Arianna/ Ingrid/ Diana (18 à 24 po) 
No 2. Monique/ Jamie Cameron/ Amber (6 à 10 po)  
No 3. Irene/ Claudia/ Arianna/ Ingrid/ Diana 
No 4. Tiffany/ Dakota/ Josephine (16 à 18 po)  
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4.2.3. Fournis par Compétences Ontario : 

• Fauteuil non hydraulique 

• Miroir de table 

• Prise de courant double (une par concurrent) 

• Table 

• Plans de coupe – disponibles sur le site Web (affichés avec la fiche descriptive) 

• Porte-poussières et balais à partager entre les concurrents 

• Dîner 

• Source d’eau sur les lieux du concours 
 

5. SÉCURITÉ 

La sécurité est une priorité dans le cadre des Olympiades de Compétences Ontario.  Le comité 
technique se réserve le droit d’empêcher un concurrent de prendre part au concours s’il ne 
respecte pas les règles de sécurité. 

1. Concurrents doivent être vêtus convenablement; c’est-à-dire de la même façon que 
pour travailler dans un salon.  

a. Uniforme de l’établissement d’enseignement et / ou des vêtements noirs 
sont permis. 

b. Seul le logo de l’établissement d’enseignement/du conseil scolaire que 
représente les concurrents peut être visible.  

2. Aucun gilet sans manches.  
 
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 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. 
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