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HAIR EXAM GUIDELINES 
2016 

The examination begins at the time that is indicated on the notification of examination. 
Candidates will not be permitted to leave the examining room for any reason after the exam has begun. 
Each element will begin after the “set-up time” indicated on the hairstyling examination criteria.  
Failure to follow regulations could result in disqualification from the exam  
No pre-sectioning or application of product before each element. You may pre-section or apply product once the 
timer has begun. 
Reference sheets are not permitted. 
Cameras, cell phones, IPods or listening devices are prohibited in the practical or written exam room. 
Electronic cigarettes or any cigarettes are prohibited in the CANB building.  
General objective Candidate must produce a professional product that meets the specific criteria outlined 

in the attached CANB hairstyling examination criteria. 
Candidate identification Each candidate will be assigned a number to be displayed on his/her workstation so that 

examiners can see it readily. 
Equipment: 
PLEASE  BRING  OWN 
MANNEQUIN STAND  
 
 

Each candidate must provide the equipment and supply listed in the exam criteria 
checklist.  
All products and implements must be professional. Magnetic rollers are mandatory. Use 
of brush or velcro rollers will result in disqualification. Borrowing of equipment is 
prohibited. No exceptions: please don’t ask. Bags must be organized and placed under the 
counter.               

Mannequin 
  
 

ONE (1) mannequin will be provided the day of the exam for the cutting elements and 
can be used on all elements, if desired (hair length: 11” from top; 5.5” from nape). This 
mannequin must remain at the CANB office after examination. Candidates are permitted 
to bring their own mannequins for the updo, color application, perm wrap and roller set; 
however it must have brown hair and it cannot be color treated. Mannequins with 12” in 
hair length will also be available upon request for the updo and must remain at the CANB 
office after examination. 
Any Mannequin heads that have been marked to indicate the sectioning will not 
permitted to be used by the candidates during the practical exam.  Candidates will be 
responsible for providing a different mannequin prior to the required element. 
Once elements are complete, the mannequin must face the mirror in order to be 
examined. 

Theory exams You will have a total of three theory exams and they must be completed within 60 
minutes (1 hour): 
o A hairstyling theory exam, which consists of 53 multiple choice and true or false 

questions, as well as two detailed answer questions with a diagram. 
o A by-Law and Act exam, which consists of 26 multiple choice questions. 
o A core subject exam, which consists of 25 multiple choice questions. 

Professional appearance Candidate should present a professional appearance and adhere to the professional 
appearance dress code agreement. Makeup be fresh and moderate. 

Professional behaviour Candidate behavior should be professional, showing respect for examiners and others.   
Loud or boisterous interactions should be avoided 
Conversations should be minimal and subdued 

If friends and family must come with you; THEY ARE NOT permitted inside or to stay inside 
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INDICATIONS D’EXAMEN EN COIFFURE 
2016 

L’examen débute à l’heure indiquée sur l'avis d’examen. 
Les candidats ne seront pas permis, pour quelque raison que ce soit, de s'absenter de la salle d’examen une fois l'examen 
commencé. 
Les éléments débuteront après le temps de préparation indiqué sur les critères d’examen. 
Le non-respect des règlements pourrait entraîner une disqualification. 
Aucun pré-sectionnement ou application de produit avant chaque élément. Vous pouvez pré-sectionner et appliquer les produits 
une fois que le minuteur aura débuté. 
Aucune feuille de référence ne sera acceptée. 
Les appareils-photos,  téléphones mobile, Ipod ou  écouteurs dans les salles d’examen, pratiques et théoriques sont interdit. 
Les cigarettes électronique et cigarettes sont interdites dans le bâtiment de l’ACNB.  

Objectif général 
Les candidats doivent produire un résultat professionnel qui rencontre les critères spécifiques, 
soulignés dans le guide de critères de l’ACNB ci-joint. 

Identification des candidats Chaque candidat aura un numéro affiché visiblement sur la station. 

Équipements : 
  
S’il vous plait emmener votre 
support  

Chaque candidat fournira les outils et les produits indiqués sur la liste de vérification des 
critères d’examen. Tous produits, outils et instruments doivent être professionnels.   
Les rouleaux magnétiques sont obligatoires.  Des rouleaux à brosses ou velcro résulteront à la 
disqualification de l’examen. L'emprunt d'instruments est interdit. Aucune exception;  SVP ne 
pas demander. Les sacs doivent être bien organisés et rangés sous le comptoir. 

Marotte:  
 

Une (1) marotte, (d’une longueur de cheveux de 11 pouces  à partir du haut de la tête et d’une 
longueur de 5.5 pouces à partir de la nuque) sera fourni la journée de l’examen pour les trois 
éléments de la coupe (coupe au carré, la coupe graduelle de 45⁰ et stylé et la coupe technique), 
mais peut être utilisée pour tous les éléments de l’examen. Cette marotte devra rester au 
bureau de l’ACNB après l’examen. Les candidats peuvent emmener leurs propres marottes 
pour la coiffure haute, les mèches de couleur, l’enroulement de la permanente et la mise en 
plis avec rouleaux, mais la marotte doit avoir les cheveux bruns et ne doit pas avoir les 
cheveux colorés. Une marotte, d’une longueur de cheveux de 12 pouces sera aussi disponible 
sur demande, pour l’élément de la coiffure haute et devra rester au bureau de l’ACNB après 
l’examen. 
Les têtes de marottes qui ont été marquée, indiquant où sectionner, ne pourront pas être 
utilisées par les candidats. Les candidats seront responsables de fournir une marotte 
différente avant l'élément exigé. 
Après chaque élément, la marotte doit faire face au miroir pour être examiné. 

Examens théorique : 
L’examen théorique comprend trois (3) examens et doivent être complété en 60 minutes: 
o L’examen de théorie en coiffure, comprend 53 questions vrai/faux et choix multiples, ainsi 

que deux questions détaillées et un diagramme. 
o L’examen des Règlements et la Loi comprend 26 questions de choix multiples 
o L’examen de base théorique comprend 26 questions de choix multiples 

Apparence professionnelle 
 

Les Candidats doivent présenter une apparence professionnelle et suivre l’entente du code 
régissant de l’apparence professionnelle et la tenue vestimentaire. Le maquillage doit être 
frais et modérer. 

Comportement professionnel 
Le comportement du candidat doit être professionnel, démontre le respect envers les 
examinateurs et les autres.  Bruit ou interactions bruyante devraient être évités.  La 
conversation doit être minimale et à voix basse. 

Si vos amis et votre famille vous accompagnent, ILS NE SONT PAS permit de rester à l’intérieur de l’établissement 

 


