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BIENVENUE AU CONCOURS ESTHÉTIQUE DEOLYMPIADES PROVINCIALES 2023 

 

Félicitations pour votre participation à un concours stimulant et gratifiant!  

 

La province hôte se chargera de trouver les personnes qui serviront de modèles pour tous 
les volets de l’épreuve.  

Durant le concours, les éléments suivants seront évalués : présentation professionnelle, 
compétences techniques, aptitudes organisationnelles, communication, 
connaissance des produits et des protocoles d’utilisation, hygiène et conformité aux 
normes de santé et de sécurité au travail. Les techniques suivantes seront aussi 
évaluées :  

Traitement facial 

• Soin du visage avancé avec Bt-micro et Bt-sonic facial et un traitement 
des yeux raffermissant ‒ modèle féminin  

Soin du corps  

• Soin du corps comprenant la technique Raindrop associée à un massage 
suédois et le nettoyage des pieds et du dos avec une exfoliation ‒ 
modèle féminin. 

Maquillage de fantaisie  

• Réalisation d’un maquillage de fantaisie (Pop art) ‒ modèle feminin. 

Manucure avec dessin sur les ongles 

• Manucure à sec avec du vernis en gel et un massage des mains et des 
bras ‒ modèle humain et pointes d’ongle sur de fausses mains  

 

 

Séance d’orientation  

Les concurrentes et les concurrents doivent apporter à la séance d’orientation la 
description du concours, le projet d’épreuve et tout autre document se rapportant au 
concours.  

Durant la séance, ils auront l’occasion de poser des questions et de se familiariser avec 
l’équipement, les produits et les outils.  
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Soin du visage avancé  

Bt-micro et bt-sonic facial avec traitement des yeux raffermissant 
Le concurrent ou la concurrente effectuera un soin du visage avancé en utilisant les 
produits Dermalogica, des serviettes chaudes et les instruments électriques BT-micro et 
BT sonic. Le soin comprendra un massage du visage et du décolleté, un masque traitant, 
un massage des bras et des mains, l’application d’un tonique, un traitement des yeux 
raffermissant et l’application d’un produit hydratant/SPF. 
*Visionner les vidéos sur le traitement des yeux raffermissant et l’utilisation de BT-micro 
et de BT Sonic sur le site Web de Compétences Québec.  

Soin du corps  

Technique Raindrop associée à un massage suédois et nettoyage des pieds et du dos 
avec exfoliation 

Soin du corps — Les concurrents et les concurrentes appliqueront la technique Raindrop 
pendant 65 minutes, qu’ils combineront avec un massage suédois effectué sur l’arrière du 
corps, c’est-à-dire le dos. Ils effectueront ensuite un nettoyage et une exfoliation du dos 
et des pieds. Ils devront aussi remplir une fiche de consultation (fournie) avec le client et 
choisir les huiles appropriées selon les besoins ou objectifs de ce dernier. Ils devront enfin 
fournir une explication détaillée pour justifier leur choix d’huiles nécessaires à la technique 
Raindrop thérapie. L’évaluation portera sur la capacité d’appliquer la technique Raindrop 
thérapie, l’utilisation des huiles et l’incorporation créative du massage suédois.  

Manucure  

Manucure à sec avec vernis Gel et Dessins sur ongles Massage des mains et des bras  

Le concurrent ou la concurrente effectuera une manucure à sec, à l’aide d’un vernis Gel 
et les produits du commanditaire (CND), incluant un massage des mains et des bras sur 
un modèle humain. Le concurrent ou la concurrente devra reproduire 2 dessins sur ongles 
(parmi les 5 présentés sur le site Web des Skills/Compétences Canada) sur des pointes 
d’ongle installées sur de fausses mains. Il faudra utiliser les produits de CND (une lampe 
LED/UV sera fournie) pour l’application du vernis Gel et la réalisation des dessins. Les 
dessins sur ongles doivent être exécutés à main levée et uniquement avec les pinceaux 
ou outils fournis par CND ou avec le pinceau du flacon de vernis gel. Seuls les outils et 
produits fournis par le commanditaire seront autorisés. Aucun autre outil ne sera permis. 
Le concurrent ou la concurrente reproduira 2 des 5 des dessins sur ongles proposés. 
Chaque dessin devra être réalisé sur 5 pointes d’ongle, peu importe lesquelles. Les 
dessins sur ongles seront réalisés sur des pointes d’ongle (10) installées sur des fausses 
mains.  

Voir des exemples sur le site Web de Compétences Québec.  
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Maquillage de fantaisie  

Maquillage de fantaisie (Pop art). Réalisation d’un maquillage de fantaisie (thème : Pop 
art) sur l’ensemble du visage et du cou (jusqu’à la clavicule du modèle). La conception 
finale doit dénoter une certaine créativité, habileté technique et complexité. Le thème Pop 
art devra couvrir plus de la moitié du visage et du cou (jusqu’à la clavicule) du modèle. Le 
maquillage, selon le thème ou d’inspiration Pop art et des bandes de faux cils doivent être 
appliquées. 

Des accessoires doivent être utilisés (maximum : 4) pour harmoniser le look et le rendre 
cohérent.  

Tâches et pauses pour évaluation  

Les concurrentes et les concurrents disposent d’un délai précis pour effectuer leurs 
tâches. L’évaluation est faite tout au cours des soins à réaliser. Il faut donc respecter les 
PAUSES POUR ÉVALUATION indiquées dans les directives. Les concurrentes 
et les concurrents doivent s’assurer que les juges ont vu leur modèle avant 
d’entreprendre un traitement.  

Toutes les tâches doivent être accomplies dans le délai indiqué. Mis à part le temps 
alloué pour l’évaluation, aucun délai supplémentaire ne sera accordé.  

Remarque – Si vous avez des doutes au sujet des outils ou des pièces d’équipement que 
vous pouvez utiliser, adressez-vous à l’experte avant les Olympiades ou à la séance 
d’orientation.  

Remarque – Pour chaque volet de l’épreuve, il faut s’en tenir au nombre fourni de 
serviettes.  

  

VOLET   QUANTITÉ DE SERVIETTES BLANCHES 
REQUISES POUR LE CONCOURS 

Traitement facial  1 grande, 8 moyennes (serviettes à mains)  

Soin du corps  
2 grandes, 6 moyennes, (serviettes à 
mains)  

Manucure vernis gel 4 moyennes (serviettes à mains)  

Maquillage de fantaisie 2 moyennes (serviettes à mains) 
  

* Les concurrentes et les concurrents peuvent choisir de ne pas utiliser toutes les 
serviettes.  

Dans chaque volet du concours, des points seront accordés pour le comportement 
professionnel et pour le respect de la réglementation sur la santé et la sécurité en milieu 
de travail.   
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Équipement de protection individuelle (ÉPI) facultatif  

VOLET   ÉPI  UNIFORME   

Traitement facial   Gants et masque Pendant tout le concours, il 
est obligatoire de porter un 
uniforme noir (style au choix), 
des chaussures noires à bout 
fermé et des chaussettes 
noires.  

Soin du corps Gants et masque  

Manucure vernis gel Masque anti-poussières 
/protection  

Maquillage de fantaisie Masque   

  

Uniforme sélectionné offert gracieusement par Création Fée Line :  

 
Seul uniforme autorisé pendant les deux journées de compétitions 
Veuillez communiquer directement et dans les plus brefs délais avec M. Michel Deraspe 
afin de prendre possession de votre uniforme (haut et pantalon) directement à son 
commerce.  
 

Exemples d’uniforme et de chaussures à bout fermé que les concurrents et les 
concurrentes doivent porter.  
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RÉPARTITION DES POINTS  

 

Volet Durée Modèle Note 
maximale 

Traitement facial 3 heures Femme 30 
Soin du corps 3 heures Femme 30 

Manucure vernis gel 3 heures Femme 20 
Maquillage de fantaisie 3 heures Femme 20 

TOTAL : 12 heures  100 

  

En cas d’égalité entre deux candidats, le total de points le plus élevé dans l’épreuve 
traitement de facial l’emporte et en cas d’égalité en soin, le total de points le plus élevé en 
soin du corps l’emporte. 
 
 
SVP. 
 

- Veuillez entrer en contact avec l’experte québécoise, Maryse Bureau, afin 
d’accéder au compte Facebook olympiades qui sera effectif lorsque les 
coordonnées des entraîneurs lui seront communiquées.  
 
Ainsi, tous les entraîneurs auront accès aux mêmes informations en même temps. 

 
- Veuillez consulter attentivement tous les documents avant de communiquer avec 

l’experte québécoise. 
 
 
Merci. 
 
Maryse Bureau 
m.bureau@competencesquebec.com  
 
  

mailto:m.bureau@competencesquebec.com
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Jour 1 

Groupe  Avant-midi    Après-midi  

A  Traitement facial    Manucure vernis gel 
B  Manucure vernis gel   Traitement facial   

Horaire 

8 h 15 Ouverture de l’aire du concours  

8 h 30  Programme de la journée et consignes de sécurité  

8 h 45– 11 h 45 Épreuve de l’avant-midi  

12 h 00 – 13 h 00  DÎNER   

13 h 15 – 16 h 15   Épreuve de l’après-midi  

16 h 15 Fin du concours  
 Remarque : Cet horaire est provisoire. Les heures de début et de fin peuvent changer.  

 

Jour 2 

Groupe  Avant-midi    Après-midi  

A  Maquillage de 
fantaisie 

  Soin du corps 

B  Soin du corps   Maquillage de 
fantaisie 

Horaire   

8 h 15 Ouverture de l’aire du concours  

8 h 30 Programme de la journée et consignes de sécurité  

8 h 45 – 11 h 45 Épreuve de l’avant-midi  

12 h 00 – 13 h 00   DÎNER   

13 h 15 – 16 h 15  Épreuve de l’après-midi  

16 h 15  Fin du concours!  
 Remarque : Cet horaire est provisoire. Les heures de début et de fin peuvent changer.   
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TRAITEMENT FACIAL 

 
Utilisation de BT-micro et BT Sonic facial  

 
Temps alloué : 3 heures  Modèle : Femme   
Note maximale : 30  

Heure de début   Groupe    

8 h 45  A  

13 h 15   B  

Durée  Tâche  Compétences vérifiées  

15 minutes  Préparatifs  
L’aire de travail est organisée, et le 
concurrent ou la concurrente est prêt à 
donner le soin.  

15 minutes  
Installation du modèle   
Analyse préliminaire de la 
peau   

Le modèle est accueilli et préparé en vue de 
son soin. Ses cheveux sont protégés.  
Consultation avec le modèle et analyse 
préliminaire de sa peau  

5 minutes  Démaquillage des yeux et 
des lèvres   

Le maquillage des yeux et des lèvres est 
enlevé́. Il ne reste aucune trace de mascara 
ou de rouge à lèvres.  
 

5 minutes   
Pause pour évaluation.   

20 minutes  Étapes du nettoyage et 
analyse de la peau. 

Choix des produits. 
Premier nettoyage analyse avec la loupe. 
Observations consignées sur les fiches 
d’analyse de peau. Deuxième nettoyage à 
l’aide du BT Sonic.  
 

10 minutes 
Pause pour évaluation. Les juges examinent la fiche d’analyse et 

voient si les observations correspondent à l’état de la peau du 
modèle. 

10 minutes  Exfoliation réalisée à  
l’aide du BT-Micro  

Exfoliation effectuée au niveau du visage, 
du cou et du décolleté.  

Peau exfoliée et rincée.  
 

10 minutes  Pause pour évaluation. Les juges vérifient si l’exfoliant a été enlevé 
correctement. 
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20 minutes  

 
 
 
 
Soin du visage  

Les mouvements de massage effectués sur 
le visage, le cou et le décolleté doivent 
comprendre des mouvements d’effleurage, 
de tapotement et de pétrissage effectués 
pendant un minimum de 10 minutes. 
Retrait du produit de massage. Sérum à 
infuser à l’aide du BT-micro (boutons vers le 
bas). Application du masque contour sur le 
visage et le cou.  
 

10 minutes 
 
Pause pour évaluation. Les juges vérifient si le masque a été appliqué 

correctement. 

15 minutes  

 
Massage des mains et 
des bras. Retrait du 
masque.  

Massage des mains et des bras pendant un 
minimum de dix minutes pendant la pause 
du masque. Le massage doit comprendre 
des mouvements d’effleurage et de 
pétrissage. Retrait complet du masque.  
 

5 minutes  
 

Pause pour évaluation. Les juges vérifient s’il reste des résidus du 
masque.  

15 minutes  

 
 
 
Application des produits 
de finition. 

Tonique. Traitement des yeux 
raffermissant à l’aide de bâtons 
rehausseurs, hydratant et protecteur 
contre les UV. L’ordre dans lequel le soin est 
effectué peut varier, mais il doit respecter 
une séquence logique. L’application 
individuelle de chaque produit doit être 
démontrée.  
 

10 minutes  

 
Départ du modèle et 
nettoyage de l’aire de 
travail. 

Le modèle est accompagné jusqu’au 
vestiaire et l’aire d’attente en vue de son 
départ. Nettoyage de l’aire de travail.  
 

15 minutes  Évaluation finale 
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MANUCURE AVEC DESSIN SUR ONGLES 

Manucure à sec et dessins sur ongles avec du vernis Gel / Massage des mains 
et des bras  

Temps alloué : 3 heures  Modèle : Femme  

Note maximale : 20  

 

Heure de début       

8 h 45  B  

13 h 15   A  

Durée  Tâche   Compétences vérifiées  

10 minutes  

Préparatifs et installation du 
modèle  
 
Effectuer une analyse des 
mains 

Organisation de l’aire de travail  
Préparation du modèle en vue du 
soin   
Consultation et observation 
consignées à l’aide de la fiche 
fournie.  

10 minutes  

 
 
 
 
Retrait du vernis   

Le vernis rouge est enlevé sur les 
10 ongles sans laisser de taches 
sur la peau du concurrent ou de la 
concurrente ni sur celle du modèle. 
(Si des gants sont portés, ils ne 
doivent pas être tachés. Il ne 
faut pas les enlever pour permettre 
aux juges de les examiner.)  

5 minutes   Pause pour évaluation 

30 minutes  

Travail à sec des 
ongles : limage, soins des 
cuticules, ponçage des ongles  
 
Préparation pour une 
application  

Limage des ongles selon la forme 
désirée. Soin aux cuticules.   
Ponçage des 
ongles, aucune brillance sur le lit de 
l’ongle.   

10 minutes  Pause pour évaluation 

20 minutes  

 
 
Massage de l’avant-bras et de 
la main  

Massage comprenant des 
mouvements classiques : effleurage, 
pétrissage, tapotement et 
mouvements passifs aux 
articulations.  

Retrait de l’excès de produits sur les 
ongles, les mains et les bras du 
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modèle à l’aide d’une serviette 
sèche ou d’une gaze.  
 

5 minutes Pause pour évaluation 

5 minutes   
 
Départ du modèle  

Le modèle est accompagné jusqu’à 
la sortie. L’aire de travail est 
nettoyée.  

10 minutes 

Installation des fausses mains 
(pointes d’ongle installées 
précédemment). Les pointes 
d’ongle doivent être polies, 
sans laisser un effet de 
brillance, et nettoyées.  

Les pointes d’ongle sont polies et 
nettoyées, sans laisser un effet de 
brillance.  

 

10 minutes  Pause pour évaluation  

55 minutes   

Vernis en gel et dessins sur 
ongles. 
2 dessins sur 5 sont choisis.  

5 ongles portent le même 
dessin. 
Les 5 autres ongles portent un 
2e dessin. Couche de finition 
sur les ongles.  

5 couleurs de vernis gel 
disponible : rouge, bleu, jaune, 
noir et blanc.  

Application d’une couche de base 
sur les 10 ongles.  

Application à main levée du vernis 
gel en utilisant seulement les outils 
fournis par CND.  

Reproduction des dessins sur les 10 
ongles en respectant les étapes 
affichées sur le site Web de CQ.  

Application d’une couche de finition 
gel sur les 10 ongles.  

Aucune huile n’est à utiliser.  
 

10 minutes Évaluation finale 
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MAQUILLAGE DE FANTAISIE 

 
Réalisation d’un maquillage de fantaisie (Pop art) 

Temps alloué : 3 heures  Modèle : Femme  

Note maximale : 20  

Heure de début      

8 h 45   A  

13 h 15  B  

Durée  Tâche   Compétences vérifiées  

15 minutes  

Préparatifs — Installation du 
poste de travail. Le matériel de 
maquillage doit être préparé et 
apporté dans l’aire de travail, 
mais il ne doit pas être installé. 
Accueil et installation du 
modèle.  
 

L’aire de travail, le concurrent ou la 
concurrente et le modèle sont prêts 
pour le soin. Les produits sont 
préparés et apportés au poste de 
travail. Accueil et installation du 
modèle. 

5 minutes  Pause pour évaluation 

10 minutes  

Préparation de la peau en vue 
de l’application du maquillage 
(du visage, cou et décolleté)   
   

La peau est nettoyée, tonifiée et 
hydratée.  
   

 
10 minutes 
 

Nettoyage du matériel et 
disposition des produits de 
maquillage au poste de travail. 

Préparation du maquillage et du 
matériel. 

5 minutes  Pause pour évaluation 

70 minutes  

 

Réalisation du maquillage de 
fantaisie selon le croquis fourni 
(Pop art) 
 

 
 
Reproduction du croquis de 
maquillage sur le modèle.   

20 minutes  

Pause pour évaluation 

Les concurrents et les concurrentes peuvent nettoyer le poste de 
maquillage afin d’y installer les accessoires.  

 

15 minutes  
Look final harmonieux et en 
respect avec le thème. 
 

Des accessoires sont ajoutés au 
modèle pour le look final afin 
d’obtenir un résultat harmonieux. 
(Maximum de 4 accessoires). 
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10 minutes  Pause pour évaluation 

10 minutes  Départ du modèle et nettoyage 
du poste de travail  

Le modèle est 
raccompagné jusqu’à la sortie, et le 
poste de travail est nettoyé.  

10 minutes Évaluation finale 
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SOIN CORPOREL 
Technique Raindrop associée à massage suédois et nettoyage des pieds et du 

dos avec exfoliation  

 

Temps alloué : 3 heures  Modèle : Femme  

Note maximale : 30  

Heure de début       

8 h 45   A  

13 h 15   B  

Durée  Tâche  Compétences vérifiées  

15 minutes  Préparatifs et installation du 
poste de travail. 

L’aire de travail est organisée et 
prête pour le soin corporel.  

15 minutes  

 
 
 
 
 
 
Installation, préparation du 
modèle et consultation. 

Le concurrent ou la concurrente est 
attentionné envers le modèle et lui 
offre de l’aide au besoin.  
Les contre-indications sont vérifiées 
et consignées sur une fiche. Les 
renseignements permetteront de 
selectionner les huiles essentielles 
pour la technique Raindrop. 
Le modèle est prêt pour le soin 
corporel. Il est couvert de manière 
à assurer son confort, à le garder 
au chaud et à préserver son 
intimité.   

5 minutes  
Pause pour évaluation. 

Les juges vérifient les informations consignées sur la fiche de 
consultation. 

30 minutes  

Nettoyage et exfoliation du 
dos et des pieds. 

Application et retrait du produit 
nettoyant. Application et retrait 
du produit gommant. 

Au moyen de 4 serviettes 
chaudes seulement. 
La gaze est interdite pour retirer 
les produits.  
 

5 minutes  Pause pour évaluation 
Les juges évaluent le retrait complet des produits 

65 minutes  
Technique Raindrop associée 
à un massage suédois  

Massage Raindrop sur les pieds et 
le dos.    
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Technique Raindrop 
appliquée conformément à la 
vidéo et à la technique du 
fabricant (à déterminer)  
 

Techniques de massage par 
roulement, à la plume (éventail) et 
par vibrations et massage suédois 
(effleurage, pétrissage, tapotement)  
 

 
5 minutes 
 

Retrait de l’huile sur l’arrière 
du corps et des pieds. 

Retrait à l’aide d’une serviette 
sèche sur le dos et les pieds. 

10 minutes  Pause pour évaluation 

20 minutes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nettoyage final et départ du 
modèle 

Le départ du modèle doit 
comprendre les activités suivantes :  

Asseoir le modèle. 

Offrir de l’eau pour qu’il s’hydrate 

Expliquer les éventuels effets 
secondaires du soin 

Prodiguer des conseils pour les 24 
prochaines heures 

Accompagner le modèle jusqu’au 
vestiaire  

Accueillir le modèle après qu’il se 
soit changé, et l’accompagner hors 
de l’aire du concours.  

L’aire du concours est nettoyée et 
désinfectée.  
 

10 minutes  Évaluation finale 
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LISTE D’OUTILLAGE ET D’ACCESSOIRES QUE DOIVENT APPORTER LES 
CONCURRENTS 

• Literie (3 grandes serviettes 44 x 25 pouces et 22 serviettes moyennes 15 x 24 
pouces approximativement). Draps de bain interdits. 

• Bols + Panier pour transporter les coupelles 
• Pinceau à masque 
• Coupelles 
• Spatules 
• Palette d’artiste 
• Éponges à maquillage 
• Pinceaux à maquillage 
• Base de maquillage  
• Maquillage, faux cils, colle à faux cils, ciseaux, goupillons jetables, aiguisoir et 

accessoires pour compléter le look Pop art 
• Cape de maquillage noire 
• Tous les produits de maquillage pour le maquillage Pop art 
• Miroir à mains 
• Outils pour la manucure 
• Mouchoirs 
• Cotons-tiges 
• Désinfectant pour les mains 
• Lingettes désinfectantes pour surface et outillage 
• Copie de tous les documents de référence 
• 2 paires de pantoufles 
• 3 Bandeaux blancs 

 

 

ÉQUIPEMENT ET PRODUITS FOURNIS SUR PLACE  

• Tous les équipements et les appareils 
• Tous les produits pour le facial, soin du corps, la manucure, et le maquillage Pop 

art. 
 

MATÉRIEL FOURNI SUR PLACE 

• Gibson 
• Compresses 12 plis (4 x 4) 
• Drap auscultation papier 
• Bols acier inoxydable (installé à la table de service) 
• Gants (nitrile sans poudre) 
• Désinfectant pour les mains 
• Lampe DEL 
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Commanditaires et produits pour s’exercer  

Veuillez communiquer avec les commanditaires pour vous procurer des produits pour 
votre entraînement.   

 

Traitement facial  

• Produits fournis par Dermalogica 

Soin corporel  

• Produits fournis par Dermalogica 

• Huiles essentielles (à déterminer) 

Maquillage Pop art 

• Produits fournis par Makeup Forever 

Manucure avec dessin sur ongles 

• Produits et vernis gel fournis par EEC (CND) 

 

 

Il est important que toutes les concurrentes et tous les concurrents consultent le site Web 
de Compétences Québec pour prendre connaissance de la description du concours et 
des produits qui seront utilisés. Consultez le site régulièrement pour connaître les plus 
récents changements. 
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Sandra Ferguson 

Coordonnatrice au service à la clientèle 

 sferguson@dectro.com 

                                              418 650-0303 poste 115 

 

 
Isabelle Milot 
514 288-4445 ext. 3010 
      

 

 
Elizabeth Wysote 

Elisabeth.wysote@dermalogica.com 

 

 
 
 
Maude Corsi 

450-624-0390 Ext. 1036 

 

 

 

 

 

Sonia Sanscartier 

450 967-8907 
 

Michel Deraspe 
1 800 363-9461 
1 450 561-8816 

 

mailto:sferguson@dectro.com
mailto:Elisabeth.wysote@dermalogica.com

