
CONCOURS PAR ÉQUIPES D’ÉTUDIANT·ES − ENSEMBLE 
FANTAISIE 

Trois à cinq concurrent·es par équipe (étudiant·es en coiffure, maquillage, technique 
d’ongles) 

RÈGLES  
1. Chaque concurrent·e doit venir avec son propre modèle (1), qui doit être âgé d’au moins 

18 ans. 
2. Seules 22 équipes peuvent participer à ce concours. Chaque école peut inscrire deux équipes. 

Il est possible de proposer une équipe de rechange au cas où certaines écoles choisiraient de 
ne pas participer. L’inscription se fait sur le principe du premier arrivé, premier servi. 

3. La couleur des cheveux, les rallonges, les vêtements, le maquillage, les ongles, etc., doivent 
concorder avec le thème. 

4. Le modèle doit être préparé d’avance.  
5. Critères : 50 % de la note totale – Allure finie générale conforme au thème; 25 % créativité; 

25 % de technique. 
6. En tout, 10 minutes sont allouées pour la mise au point des derniers détails et parachever 

l’allure finale.  
 
EXÉCUTION DE L’ENSEMBLE : 10 MINUTES     PROCESSUS D’ÉVALUATION : 
15 MINUTES  

1) Seuls les étudiant·es actuellement inscrits dans une école de cosmétologie ont le droit de 
participer à ce concours. Ils ou elles doivent fournir une preuve d’inscription le jour du 
concours. Une équipe peut être constituée d’élèves de différentes écoles. 

2) Les concurrentes et les concurrents doivent être âgés d’au moins 18 ans. 
3) Un minimum de trois élèves, mais un maximum de cinq, peuvent participer à un ensemble 

fantaisie complet.  
4) Les concurrent·es qui arrivent après le début du concours peuvent être disqualifié·es, à la 

discrétion du facilitateur ou du coordonnateur du jury. Les frais d’inscription ne seront pas 
remboursés en cas de retard.  

5) Les concurrent·es doivent fournir leurs propres produits et leur matériel, au besoin.  
6) Les téléphones cellulaires, iPod ou lecteurs MP3 ne sont pas autorisés dans l’aire de concours.  
7) Les commentaires et remarques de l’auditoire pouvant être dérangeants, seuls les 

concurrent·es sont autorisés dans l’aire de concours. 
8) L’ACNB se réserve le droit d’annuler tout concours réunissant moins de cinq concurrents. En 

cas d’annulation, les concurrent·es en seront informé·es par téléphone ou par courriel au plus 
tard une (1) semaine avant, et seront remboursé·es. 

9) Aucun équipement, produit ou vêtement ne doit promouvoir une marque particulière.  
10) Les postiches ne peuvent couvrir plus de la moitié de la tête.  
11) Les accessoires peuvent faire partie du costume, mais doivent être plus petits que le modèle. 
12) Les modèles peuvent s’asseoir, mais devront rester debout, dans la même position, pendant 

toute la durée de l’évaluation. 
 

JURY 
 
1) Le processus d’évaluation durera 15 minutes et se fera sur l’aire de concours. 
2) Les décisions du jury sont sans appel. 
3) La décision sera fondée sur une allure fantaisie totale de la tête aux pieds. 

Le jury prendra sa décision visuellement, en fonction de l’originalité, de l’exécution, de la complexité, 
de la couleur, de l’équilibre, de la créativité et de l’impression générale 


