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Consultez toujours le site Web d’Apprentissage Manitoba pour obtenir les renseignements les 
plus à jour concernant les examens pratiques. 
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Renseignements à l’intention des candidats pour l’examen pratique de coiffeur-styliste 
 

 Cet examen évaluera les connaissances pratiques et les compétences requises pour exercer le métier. 
 Le présent document énumère les tâches que l’examinateur examinera pendant l’examen pratique. 
 Pour qu’une tâche soit réussie, il faut qu’un minimum de sept (7) éléments soient cochés. 

 
Renseignements généraux 

 
VOUS DEVEZ : 
 

 Arriver à 8 h pour l’inscription. 
o Présenter les éléments suivants à l’examinateur lors de l’inscription : 

 pièce d’identité avec photo 
 formule Attestation de fin de formation technique, remplie et signée par l’instructeur 
 formule Exonération de responsabilité (remplie et signée par le modèle en présence de 

l’instructeur)  
 Être bien organisé et prêt à commencer l’examen pratique à 8 h 30. 
 Apporter la totalité des fournitures, des outils aseptisés et du matériel nécessaires pour effectuer toutes les 

tâches de l’examen. Veuillez consulter la page 4, Outils, matériel et fournitures professionnels exigés. 
Seul un poste de travail vous sera fourni (fauteuil de salon et miroir). 

 Utiliser des produits professionnels (aucune marque de pharmacie) dans leurs contenants originaux ou 
dans des contenants clairement étiquetés. 

 Amener les modèles suivants : un homme (obligatoire), une femme (obligatoire). Veuillez consulter les 
Exigences relatives aux modèles à la page 3. 

 Apporter deux mannequins de taille standard pour les tâches de l’après-midi. Vous pouvez amener un 
modèle supplémentaire (une femme) si vous n’avez pas deux mannequins. 

 Avoir une apparence professionnelle et garder un comportement professionnel (attitude, langage corporel, 
pratiques de travail sécuritaires) pendant toute la durée de l’examen. Cela sera noté sur la formule attestant 
que l’examen a été terminé, intitulée Verification of Completion (Practical Exam). 

 Effectuer toutes les tâches de l’examen et nettoyer après chaque service sans dépasser les délais imposés. 
Vous ne pourrez pas avoir de temps additionnel pour finir une tâche. 

 
REMARQUE : À tout moment lors de l’examen, l’examinateur pourrait vous poser des questions sur votre travail. 
L’examinateur peut aussi arrêter l’examen si vous blessez le modèle ou afin de prévenir une blessure. 
 
VOUS NE DEVEZ PAS : 
 

 Utiliser de téléphone cellulaire pendant l’examen (les téléphones cellulaires doivent être éteints). 
 Aider les autres candidats pendant l’examen. 
 Quitter l’examen sans permission. 
 Poser des questions aux examinateurs sur les résultats de l’examen pendant celui-ci. 
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Exigences relatives aux modèles pour l’examen pratique 
 
Les modèles (homme et femme) DOIVENT : 
 

 être âgés d’au moins 18 ans; 
 avoir les cheveux assez longs pour que le candidat puisse en couper 1,25 cm pour l’homme (un demi-

pouce) et 2,5 cm pour la femme (un pouce); 
 arriver au plus tard à 8 h 15, dans le cas de l’homme, et à 9 h dans le cas de la femme (si une deuxième 

femme sert de modèle pour les tâches de l’après-midi, elle doit arriver au plus tard à 12 h 15); 
 avoir lu et signé la formule Exonération de responsabilité avant l’examen et la remettre à l’examinateur sur 

les lieux de l’examen. 
 
Les modèles ne DOIVENT PAS : 
 

 utiliser de téléphone cellulaire pendant l’examen (les téléphones cellulaires doivent être éteints); 
 être, actuellement ou auparavant, coiffeur-styliste, esthéticien ou candidat à l’un de ces métiers. 

 
Après l’examen pratique... 

 
À la fin de l’examen pratique, l’examinateur effectuera les tâches suivantes : 

 ajouter les notes de l’examen pratique (P/F) et les commentaires sur le professionnalisme figurant aux 
feuilles de notation à la formule Verification of Completion (Practical Exam) pour chaque candidat; 

 signer et dater la formule Verification of Completion (Practical Exam); 
 soumettre la formule Verification of Completion (Practical Exam) signée et dûment remplie à l’instructeur. 
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Outils, matériel et fournitures professionnels exigés 
 
Sèche-cheveux avec embout en bec pour 
concentrer la chaleur (buse) 

Base ou pince de support pour mannequin  

Brosses (assortiment pour les tâches requises) Brosse à nuque 
Cape pour l’application de produits chimiques, le 
shampoing et la coupe 

Bandes pour le cou 

Pinces : 8 pinces ou pinces crabes Bigoudis à permanente (de 3 diamètres 
différents) 

Bol pour coloration Rouleaux magnétiques professionnels : 
 de 3 diamètres au minimum 
 (3 de chaque couleur utilisée - minimum 

de 9 rouleaux en tout) 

Pinceau pour coloration 
Peignes : 

 peigne de coupe 
 peigne à queue 

 
Fer à friser (tous types autorisés)  Produits professionnels : 

 produits coiffants et de finition 
 shampoing, revitalisant 
 shampoing ou revitalisant de couleur (pour 

la simulation d’application de couleur) 
 crème à raser  

Outils pour la coupe : 
 ciseaux sculpteurs 
 tondeuse avec réglage de lame le plus 

grossier à 000 (aucun sabot) 
 ciseaux - 14 cm (5,5 po) ou plus longs 

Désinfectant 
Bocal pour désinfectant  
Papiers pointes 
Papillotes Rasoirs : 

 rasoir droit pliant (sans protecteur ni 
dents) 

 rasoir avec protecteur ou à manche droit 
(optionnel) 

Gants Pinces pour rouleaux ou mise en plis 
Mannequins (deux têtes de taille standard) Chariot sur roulettes (à la discrétion de 

l’examinateur) 
 Vaporisateur d’eau 
 Serviettes 

 
Outils INTERDITS lors de l’examen pratique 

 
Sabots pour tondeuse Ceinture pour ciseaux 
Tabouret de coupe  
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Horaire de l’examen et tâches 
 
8 h à 8 h 30 Inscription, installation et renseignements sur l’examen 
  
8 h 30 à 9 h 20  1. Coupe à la tondeuse (modèle homme) 
  
9 h 30 à 10 h 20  2. Coupe avec élévation (modèle femme no 1) 
  
10 h 30 à 11 h 15  3. Séchage, fer, finition 
  
11 h 30 à 12 h 30 DÎNER (il est recommandé d’apporter votre repas) 
  
12 h 30 à 13 h  4. Application des rouleaux ou des pinces à mise en plis (mannequin no 1 ou 

modèle no 1) 
  
13 h 10 à 13 h 25  5. Simulation d’application de coloration (mannequin no 2 ou modèle no 2) 
  
13 h 35 à 13 h 50  6. Simulation d’application de papillotes (mannequin no 2 ou modèle no 2) 
  
14 h à 14 h 15  7. Mise en place de la permanente (mannequin no 2 ou modèle no 2) 
  
14 h 25 à 14 h 55  8. Peignage (mannequin no 1 ou modèle no 1) 

 
Critères de correction 

 
Exécution de la tâche par le 
candidat  

Note de 
l’examinateur

Description 

   
Satisfait aux normes de 
l’industrie ou les excède  

√ Le candidat fait preuve de compétence dans la tâche ou d’un 
niveau élevé de compétence et de maîtrise. La performance 
satisfait aux normes de l’industrie ou les excède en ce qui 
concerne la préparation, la technique et l’exécution. 

Ne satisfait pas aux normes 
de l’industrie.  

0 Le candidat fait preuve de peu de compétence dans la tâche 
ou d’aucune compétence. La performance ne satisfait pas 
aux normes de l’industrie en ce qui concerne la préparation, 
la technique et l’exécution. 

 
Dans chaque tâche, il faut obtenir au moins sept (7) coches (√) pour que la tâche soit considérée comme réussie.
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1. Coupe à tondeuse (tondeuse sur peigne) 
(modèle homme; 50 minutes) 

 
Tâches : 
 

1. Les cheveux du modèle sont propres et exempts de tout produit. 
 

2. Le modèle est assis correctement et la serviette est bien drapée ou la bande pour le cou est bien placée en 
tout temps. 
 

3. Un minimum de 1,25 cm (½ po) de cheveux a été enlevé de toute la tête. 
 

4. Aucune élévation à la naissance des cheveux, effilage (dégradé, pas en carré). 
 

5. Le contour des oreilles a été taillé avec des ciseaux, un rasoir ou une tondeuse. 
 

6. Dextérité dans le travail à main levée et le travail de revers dans le rasage des favoris et de l’arrière de 
l’oreille à la nuque. 
 

7. Dextérité dans l’utilisation de tous les ciseaux et peignes et de toutes les tondeuses. 
 

8. Les cheveux coupés à la tondeuse se mêlent bien à la coupe. 
 

9. Uniformité, équilibre et contour dans la longueur et le pourtour de la coupe. 
 

10. Taille efficace des poils d’une des parties suivantes (sur demande de l’examinateur) : sourcils, moustache, 
oreilles ou nez. 

 

Note de passage = sept (7) tâches cochées (✓) = Satisfait aux normes de l’industrie ou les 
excède. 
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2. Coupe de cheveux avec élévation 

(modèle femme no 1, 50 minutes) (deux outils 
de coupe doivent être utilisés au minimum) 

 
Tâches : 
 

1. Le modèle est assis et drapé correctement en tout temps. Le corps du candidat est placé correctement 
pour la partie des cheveux qui est coupée. 

 
2. L’application de shampoing et de revitalisant est appropriée. Les cheveux du modèle sont suffisamment 

rincés. 
 

3. Les cheveux sont séparés en au moins quatre sections, avec des raies bien nettes. 
 

4. Dextérité dans la manipulation des ciseaux, des autres outils de coupe et du peigne. 
 

5. Uniformité dans la longueur de la coupe. 
 

6. Équilibre dans la longueur de la coupe. 
 

7. Uniformité dans le pourtour ou la ligne de design de la coupe. 
 

8. Les cheveux se mêlent bien au style. 
 

9. La coupe convient au type des cheveux et à leur texture. 
 

10. Un minimum de 2,5 cm (1 po) de cheveux a été enlevé de toute la tête. 
 

Note de passage = sept (7) tâches cochées (✓) = Satisfait aux normes de l’industrie ou les 
excède. 
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3. Séchage, fer, finition 
(modèle femme no 1; 45 minutes) 

 
Tâches : 
 

1. La séparation et la sous-séparation des cheveux sont correctes. 
 

2. Des produits coiffants et de finition professionnels sont utilisés. 
 

3. Coordination correcte du sèche-cheveux et de la brosse. 
 

4. La buse est utilisée correctement. 
 

5. Les cheveux sont complètement séchés et ont du volume et de l’équilibre. 
 

6. Le cuir chevelu est protégé lors de l’utilisation du fer à friser. 
 

7. La taille de base correspond à la taille du fer à friser (largeur et longueur). 
 

8. Dextérité dans le mouvement continu du fer à friser, du cuir chevelu aux pointes. 
 

9. Les cheveux ont une forme en « C » ou en « S » et du mouvement dans le style final. 
 

10. Les cheveux ont une finition professionnelle, avec des pointes nettes et lisses. 
 

Note de passage = sept (7) tâches cochées (✓) = Satisfait aux normes de l’industrie ou les 
excède. 
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DÎNER 
 

4. Application des rouleaux ou des pinces à mise en plis 
(modèle no 1 ou mannequin no 1; 30 minutes) 

 
Tâches : 
 

1. Rouleaux : utiliser un minimum de 3 diamètres différents (3 de chaque couleur utilisée. Minimum de 
9 rouleaux en tout) (aucun papier pointe). 

 
2. Les cheveux sont séparés en sections bien définies et les sections sont de la taille appropriée pour 

le rouleau. 
 

3. Les cheveux sont bien distribués et enroulés de manière contrôlée sur chaque rouleau. 
 

4. Les cheveux sont lisses autour du rouleau (sans accrocs). 
 

5. Les rouleaux sont bien fixés. 
 

6. 3 différents types de pinces à mise en plis (minimum de 3 de chaque type) (aucun papier pointe). 
 

7. Les cheveux sont séparés en sections bien définies pour les pinces à mise en plis. 
 

8. Les cheveux sont lisses et la tension est uniforme pour les pinces à mise en plis. 
 

9. Les pinces à mise en plis sont fixées correctement aux sections de cheveux. 
 

10. Le candidat fait preuve de dextérité dans l’utilisation du peigne, des rouleaux et des pinces et dans 
l’application de lotion. 

 
Note de passage = sept (7) tâches cochées (✓) = Satisfait aux normes de l’industrie ou les 
excède. 
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5. Simulation d’application de couleur 
(modèle no 2 ou mannequin no 2; 15 minutes) 

 
Tâches : 
 

1. Les cheveux sont divisés en quatre sections. Deux des quatre sections sont à l’arrière : une utilisée 
pour les retouches et une pour l’application sur des cheveux vierges. 

 
2. Les raies sont nettes et chaque section de cheveux est bien fixée. 

 
3. Des sous-sections de grosseur appropriées sont prises. 

 
4. Le produit est appliqué adéquatement, démontrant une saturation adéquate. 

 
5. Les outils et le matériel sont utilisés de manière appropriée (gants portés). 

 
6. La technique d’application de retouche sur une des sections à l’arrière est appropriée. 

 
7. Le produit est appliqué de manière sécuritaire et professionnelle dans l’application de la retouche. 

 
8. La technique d’application sur des cheveux vierges sur l’autre section à l’arrière est appropriée. 

 
9. Le produit est appliqué de manière sécuritaire et professionnelle dans l’application sur des cheveux 

vierges. 
 

10. Dextérité dans l’utilisation de tous les instruments, y compris le pinceau applicateur. 
 

Note de passage = sept (7) tâches cochées (✓) = Satisfait aux normes de l’industrie ou les 
excède. 
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6. Simulation d’application de papillotes 
(modèle no 2 ou mannequin no 2; 15 minutes) 

 
Tâches : 
 

1. Application de coloration sur deux mèches de 31 mm (1/8 po) selon la technique « slicing » 
(application sur la mèche entière) avec des papillotes, sur la plus petite section de cheveux de 
l’avant de la tête. (Laisser des sections de 31 mm [1/8 po] entre les papillotes.) 

 
2. Application de coloration sur deux mèches de 31 mm (1/8 po) selon la technique « weaving » 

(application sur des sous-sections de la mèche) avec des papillotes, sur la même section de l’avant 
de la tête. (Laisser des sections de 31 mm [1/8 po] entre les papillotes.) 

 
3. Le produit approprié est appliqué, démontrant une saturation adéquate. 

 
4. Les outils et le matériel sont utilisés de manière appropriée (gants portés). 

 
5. La papillote est bien fixée, près du cuir chevelu (utilisation d’une seule papillote) (uniquement pour 

les fins de l’examen). 
 

6. Dextérité dans l’utilisation du pinceau applicateur. 
 

7. Aucun produit ne touche au cuir chevelu. 
 

8. Le candidat fait preuve de dextérité dans l’utilisation des peignes et des pinces. 
 

9. Le candidat démontre sa connaissance de la différence entre les techniques « slicing » et 
« weaving ». 

 
10. Les papillotes sont nettement placées et sont horizontales par rapport à la raie. 

 
Note de passage = sept (7) tâches cochées (✓) = Satisfait aux normes de l’industrie ou les 
excède. 
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7. Mise en place de la permanente 
(modèle no 2 ou mannequin no 2; 15 minutes) 

 
 
Tâches : 
 

1. Le nombre de bigoudis utilisés correspond correctement à la grosseur et à la forme de la tête. 
 

2. Les cheveux sont séparés correctement et de manière nette sur la plus grosse section à l’avant de 
la tête. 

 
3. Technique de papier pointe (à deux papiers [« double flat wrap »], à un papier [« single flat wrap »], 

ou à un papier replié [« bookend single paper wrap »]). 
 

4. Placement des bigoudis (à la moitié de la section). 
 

5. Enroulement approprié (utilisation de bigoudis d’un minimum de 3 diamètres différents). 
 

6. Utilisation de bigoudis appropriée (longueur). 
 

7. Pointes lisses et nettes (sans accrocs). 
 

8. Distribution et tension uniformes des cheveux sur les bigoudis. 
 

9. Placement des élastiques (aucun pic). 
 

10. Dextérité dans l’utilisation des outils et du matériel (bigoudis, papiers, peigne). 
 

Note de passage = sept (7) tâches cochées (✓) = Satisfait aux normes de l’industrie ou les 
excède. 
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8. Peignage 

(modèle no 1 ou mannequin no 1; 30 minutes) 
 
Tâches : 
 

1. Les rouleaux et les pinces ont été enlevés de manière sécuritaire et professionnelle. 
 

2. Les cheveux sont soigneusement brossés une fois les rouleaux enlevés. 
 
 

3. Le gonflage des cheveux (cushioning) est effectué correctement. 
 

4. Les fourches, les trous et les indentations causées par le crêpage sont camouflés. 
 

5. Dextérité dans l’utilisation des brosses et des peignes. 
 

6. Les cheveux ont une forme en « C » ou en « S ». 
 

7. Les cheveux ont du mouvement dans deux directions différentes. 
 

8. La finition est professionnelle en ce qui concerne l’équilibre, la forme et le design. 
 

9. L’utilisation de produits de finition est appropriée. 
 

10. Aucune raie des rouleaux ou des pinces à mise en plis n’est visible sur la coiffure finie. 
 

Note de passage = sept (7) tâches cochées (✓) = Satisfait aux normes de l’industrie ou les 
excède. 
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Professionnalisme 

(Aucune note ne sera attribuée. Les examinateurs ajouteront les commentaires de cette page à la 
formule Verification of Completion [Practical Exam] du candidat.) 

 
Tâches : 
 

1. Le candidat arrive à l’heure. 
 

2. Le candidat arrive avec tous les outils exigés. 
 

3. Le candidat a une apparence professionnelle. 
 

4. Le candidat fait preuve de professionnalisme. 
 

5. Le candidat adhère aux pratiques de travail sécuritaires. 
 

6. Le candidat maintient son poste de travail de manière propre et organisée. 
 

7. Le candidat aseptise ses outils et son matériel. 
 

8. Le candidat enlève les mèches coupées du visage, du cou et des oreilles du modèle au besoin. 
 

9. Le candidat communique de manière professionnelle avec les modèles au besoin. 
 

10. Le candidat communique de manière professionnelle avec les examinateurs. 
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