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Le masculin est employé pour alléger le texte 

 DESCRIPTION DU CONCOURS 

1.1 But de l’épreuve 

Évaluation des compétences du participant dans l’exécution de certaines tâches de 
coiffure. 

1.2 Durée du concours 

Douze (12) heures, réparties sur deux (2) jours. 

1.3 Compétences et connaissances pouvant être évaluées 

Cette compétition permettra aux jeunes coiffeurs de démontrer leurs compétences 
techniques et leur créativité lors des quatre (4) épreuves décrites au point suivant. 

1.4 Tâches que les concurrents pourraient avoir à effectuer durant l’épreuve 

• Coupe – ciseaux, rasoir et ciseaux à amincir, tondeuse; 

• Coiffure – technique de mise en forme et conception artistique; 

• Coiffure pour cheveux longs (coiffure de soirée, coiffure attachée, coiffure thématique); 

• Reproduire et/ou s’inspirer d’une coiffure à partir d’une photo; 

• Design créatif inspiré du tatouage; 

• Coiffure créative; 

• Coloration créative; 

• Coloration et décoloration – colorant semi-permanent et permanent; 

 DOCUMENTS FOURNIS SUR LE WEB 

2.1 Documents qui seront fournis sur le site et les dates auxquelles les 
concurrents y auront accès 

DOCUMENT OUI NON DATE 

Aperçu de l’examen   1er mars 2023 

Examen complet    

Résumé de la notation   1er mars 2023 

Liste des produits   1er mars 2023 
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 ÉQUIPEMENT, MATÉRIEL ET TENUE VESTIMENTAIRE 

3.1 Équipement et matériel fournis par l’organisation 

• Chaque concurrent disposera d’une coiffeuse avec miroir, d’un fauteuil non hydraulique 
et d’une prise de courant double pouvant fournir un maximum de 15 ampères; 

• Têtes de démonstration de compétition (Pivot Point). 

 

Note 

• Un trop grand nombre de branchements d’appareils ou d’un appareil qui surpasse la 
capacité du circuit pourrait occasionner une surcharge électrique. Le concurrent devra 
assumer le temps perdu pour remédier à la situation; 

• L’Oréal fournira tous les produits utiles à la compétition et nul autre produit ne pourra être 
utilisé durant ladite compétition. 

3.2 Équipement et matériel que doivent apporter les concurrents 

• Chaque concurrent doit apporter son coffre à outils complet pour la durée de la 
compétition. 

• Chaque concurrent doit avoir son propre trépied sur patte (pas de trépied de table ou de 
chaise). 

• Consultez la liste des produits fournis par l’Oréal sur le site Web des Olympiades. 

3.3 Tenue vestimentaire obligatoire (fournie par les concurrents) 

• Vêtements de travail propres et confortables similaires à ceux utilisés par une personne 
travaillant dans un salon de coiffure moderne; 

• Vêtements de protection requis. 

 EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 

4.1 Pièces d’équipement de protection individuelle que doivent apporter les 
concurrents 

• Souliers avec semelles antidérapantes 

• Port de bas obligatoire dans les souliers; 

• Gants. 

4.2 Pièces d’équipement de protection individuelle obligatoire que fournira 
Compétences Québec (ÉPI) 

• Aucun ÉPI (équipement de protection individuel) ne sera fourni. 
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4.3 Notation en SST 

La sécurité sera évaluée d’une façon constante pendant toute la durée du concours. Les 
normes de l’industrie en matière de santé et de sécurité doivent être respectées lors de la 
compétition. 

Chaque manquement sera signalé dès que constaté. Le candidat devra corriger la 
situation avant de reprendre le travail. 

Sur un total de 100 points, le candidat se verra pénalisé de 1 point pour un premier 
manquement, 2 points pour un second manquement et de 3 points pour chaque manquement 
additionnel aux règles de la santé et de la sécurité du travail. 

Exemple : Pour 4 manquements, un candidat se verrait pénalisé de la façon 
suivante : 1 + 2 + 3 + 3 = 9. 

De plus, un candidat qui persiste dans un comportement dangereux pour lui et/ou les autres 
pourrait se voir pénalisé de tous les points d'une épreuve ou être disqualifié du concours. 

 ÉVALUATION 

5.1 Composition du jury 

L’enseignant qui accompagne le candidat sera invité à composer le jury.  

Compétences Québec contactera directement chacun des enseignants inscrits vers la mi-
septembre pour connaître leur désir de faire partie de ce jury. 

5.2 Répartition des points 

Un résumé de la notation de ce concours sera disponible sur notre site web à compter du 
1er mars 2023. 

 RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE 

• Les casques d’écoute, baladeurs, téléphones cellulaires ou lecteurs de disques compacts 
portatifs sont interdits. 

• Aucun support technique tels que des formules, photos, dessins, notes, etc. ne seront tolérés. 

 EXPERT 

Carole Perron, CFP Des Riverains 

Courriel : c.perron@competencesquebec.com 


