
NAIL TECHNICIAN EXAMINATION CRITERIA 
September 2016 – August 2017 

ARTIFICIAL NAILS  
Objective:  
To complete nail enhancements to the nails on your models left hand in 60 minutes, meeting the published criteria. 

Critieria Candidates checklist 

 No white tips or color; Natural only. 
 Candidates are required to have red polish on their nails, not the model. 
 Appropriate public protection and infection control procedure must be respected  
 Gel or acrylic can be used 
 Nail tips or nail forms can be used 

⎕UV lamp  

⎕Nail enhancement product of 
candidates choice  

⎕Files  

⎕Buffer (if desired) 

⎕Cotton or nail wipes  

⎕Cuticle pusher  

⎕Orangewood sticks  

⎕Cuticle nipper  

⎕Cuticle oil (if needed)  

⎕Hand cleanser  

⎕Nail tips/forms  

⎕Dremel (if desired) 

⎕Candidates must bring new 
file for client  

⎕Finger nail cutters 

⎕Gel Brush  

⎕Manicure Brush  

⎕Nail adhesive 

Nail tips  OR Nail forms  

5 
min. 

 Station set-up time 
 Sanitize clients and technician’s hands  

 
5 

min. 

 Station set-up time 
 Sanitize clients and technician’s hands 

 

30 
min. 

 Gently push back and trim cuticles, if 
needed   

 File to remove shine 
 Remove dust from nail surface  
 Select desired nail tips to match width of 

nail plate 
 Attach nail tips to natural nail (no air 

bubbles)  
 Cut tips to desired lengths and shapes, 

ensuring the shape and length are 
consistent on all nails. 

 Blend where tips meet natural nail  
 Dust all filings from the nail plate 
 Apply primer if required 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
min. 

 Gently push back and trim cuticles, if 
needed 

 File to remove shine 
 Remove dust from nail surface 
 Properly attach forms; snug under free 

edge  
 Apply primer if required 

If using acrylic: 
 Pat or stroke product in place, as 

prescribed by manufacturer 
 File, shape, buff and smooth nails if 

required 
 Apply top coat or buff to high gloss 
 Apply cuticle oil 

If using gel: 
 Apply product and layers and cure as 

prescribed by the manufacturer 
 Cleanse nails with appropriate product 
 Buff, file, shape and smooth nails 
 Remove excess dust and cleanse nails with 

appropriate product  
 Apply finishing coat 
 Remove glossy residue with finishing 

wipes and apply cuticle oil 

 

 

 

30 
min. 

 

If using acrylic: 
 Pat or stroke product in place, as 

prescribed by manufacturer 
 File, shape, buff and smooth nails if 

required 
 Apply top coat or buff to high gloss 
 Apply cuticle oil  

If using gel: 
 Apply product and layers and cure as 

prescribed by the manufacturer 
 Cleanse nails with appropriate product 
 Buff, file, shape and smooth nails 
 Remove excess dust and cleanse nails 

with appropriate product  
 Apply finishing coat 
 Remove glossy residue with finishing 

wipes and apply cuticle oil 

5 
min. 

 Clean up work area including garbage 
bag 

 Client washes hands once oil is 
absorbed 

 
5 

min. 

 Clean up work area including garbage bag 
 Client washes hands once oil is absorbed 
 

 

 

 

 

 



CRITÈRE D’EXAMEN POUR LA TECHNIQUE D’ONGLE 
Septembre 2016 – août 2017 

ONGLES ARTIFICIELS  
Objectif :  
En 60 min, poser des ongles artificiels  sur les ongles de la main gauche de ta modèle, suivant les critères imposés. 

Critères Liste de vérification 

 Pas de manucure française ni bords blancs ou couleur; style naturel seulement 
 Le candidat doit avoir du vernis rouge sur les ongles, mais pas la modèle. 
 Les candidates doivent suivre les étapes appropriées de protection publique et la procédure de contrôle des 

infections.  
 Le gel ou la résine acrylique peut être utilisé 
 Le type de rallonge est de votre choix (pointes ou formes) 

⎕Lampe UV  

⎕Produits d'embellissement 
des ongles (au choix) 

⎕Limes à ongles 

⎕Polissoir (au besoin) 

⎕Coton ou lingettes pour 
ongles 

⎕Repoussoir  

⎕Bâtons de bois orangé 

⎕Pince à envies  

⎕Huile pour cuticules (au 
besoin) 

⎕Antiseptique a mains  

⎕Choix de rallonges 
(capsules ou chablons)  

⎕Lime électrique (outil 
rotatif de type Dremel)  

⎕Lime neuve pour la cliente 

⎕Coupe-ongles 

⎕Pinceau à gel 

⎕Brosse/pinceau à 
manucure 

⎕Adhésif à ongles  

 

Pointes OU Formes 

5 
min. 

 Préparer la station  
 Se désinfecter les mains et celles de la 

cliente 

 
5 

min. 

 Préparer la station  
 Se désinfecter les mains et celles de la cliente 

 

 

 

30 
min. 

 Repousser doucement et enlever les 
cuticules, au besoin 

 Enlever la brillance de l’ongle à l’aide 
d’une lime.  

 Éliminer la limaille de la surface de l’ongle   
 Choisir des pointes correspondant à la 

largeur du lit de l’ongle 
 Fixer les pointes à l’ongle naturel (sans 

bulle d’air)  
 Couper les pointes selon la longueur et la 

forme désirées, en s’assurant que tous les 
ongles sont de la même longueur et de la 
même forme. 

 Égaliser à l’endroit où la pointe rejoint 
l’ongle naturel 

 Éliminer la limaille de la surface de l’ongle 
 Appliquer la couche de base, ou apprêt de 

base, au besoin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
min. 

 Repousser doucement et enlever les cuticules, au 
besoin 

 Enlever la brillance de l’ongle à l’aide d’une lime.  
 Éliminer la limaille de la surface de l’ongle   
 Fixer les formes à l’ongle naturel; bien positionné 

sous le bord libre.  
 Appliquer la couche de base, ou apprêt de base, 

au besoin 

Produit acrylique: 
 Appliquer le produit du manufacturier comme 

prescrit par tapotements ou effleurements 
 Limer, former et lisser les ongles, au besoin 
 Appliquer la couche de finition ou polir pour 

avoir un fini très lustré 
 Appliquer l’huile pour cuticules 
 

Produit en gel: 
 Appliquer les couches de produit prescrit par le 

manufacturier et durcir le gel pour le temps 
exigé par le fabricant 

 Nettoyer les ongles avec le produit approprié  
 Limer, former et polir 
 Éliminer la limaille de la surface de l’ongle et 

passer le nettoyant avec le produit approprié 
 Appliquer la couche de finition 
 Enlever le résidu avec le chiffon de finition et 

appliquer de l’huile pour cuticules. 

 

 

 

30 
min. 

 

Produit acrylique: 
 Appliquer le produit du manufacturier 

comme prescrit par tapotements ou 
effleurements 

 Limer, former et lisser les ongles, au besoin 
 Appliquer la couche de finition ou polir 

pour avoir un fini très lustré 
 Appliquer l’huile pour cuticules 

Produit en gel: 
 Appliquer les couches de produit prescrit 

par le manufacturier et durcir le gel pour 
le temps exigé par le fabricant 

 Nettoyer les ongles avec le produit 
approprié  

 Limer, former et polir les ongles 
 Éliminer la limaille de la surface de l’ongle 

et passer le nettoyant avec le produit 
approprié 

 Appliquer la couche de finition 
 Enlever le résidu avec le chiffon de finition 

et appliquer de l’huile pour cuticules. 

5 
min. 

 Nettoyer le poste de travail ainsi que la 
poubelle                    

 La cliente se lave les mains une fois l'huile 
absorbée 

 

 
5 

min. 

 Nettoyer le poste de travail ainsi que la poubelle                    
 La cliente se lave les mains une fois l'huile 

absorbée 
 

  



NAIL TECHNICIAN EXAMINATION CRITERIA 
September 2016 – August 2017 

 

PEDICURE 
Objective:   
To complete in 53 minutes a one foot pedicure (models left foot) following the published criteria, as well as respecting the appropriate public 
protection and infection control procedure. 

CRITERIA CANDIDATES CHECKLIST 
Clients toenails must have red polish on, prior to the exam and must be long enough to clip 
Electric callus shavers are not permitted 

⎕Nail polish remover 
⎕Cuticle pusher  
(orange wood stick)  
⎕Nail files (new) 
⎕Foot file or paddle 
(new) 
⎕Foot bath (due to 
disinfection guidelines, 
only metal or glass are 
acceptable)  
⎕Toenail clippers 
⎕Antibacterial soap for 
soaking the foot 
⎕Paper towels(Gibson) 
⎕Terry towels 
⎕Cream for massage 
⎕Red matte nail polish, 
base coat and top coat 
⎕Gloves optional 
⎕Sheet for bed 

 
10 min. 

 Assemble required products and implements on the trolley 
 Soak your models left foot 
 Remove foot, dry completely 

5 min.  Removal of callus with foot paddle 

5 min.  Remove polish 

 
8 min. 

 Clip and shape nails appropriately 
 Apply cuticle cream 
 Gently push back, trim cuticles and clean under the free edge and around the nails 

10 min. 
 Apply product for massage 
 Demonstrate a minimum of 10 massage techniques 

 
10 min. 

 Apply polish: 1 layer of base coat, 2 layers of red polish and 1 layer of top coat 
 During this step, you will not be permitted to hold an orange wood stick or to perform any cleaning 

around the nail 

5 min. 
 Clean around nails following instructions from the monitor 
 Discard orange wood stick once finished 

5 min. 
 Examiners assess the candidates polish after the service. Demerits will be given for any disturbance in 

the candidates polish 
 Clean work area and empty garbage 

 

CRITÈRE D’EXAMEN POUR LA TECHNIQUE D’ONGLE 
Septembre 2016 – August 2017 

 

PÉDICURE 
Objectif : En 53 minutes, faire le soin d’un pied (le pied gauche) suivant les critères imposés et respectant suivre les étapes appropriées de 
protection publique et la procédure de contrôle des infections.  

CRITÈRES LISTE DE VÉRIFICATION 

Les ongles d’orteil de la cliente doivent avoir du vernis rouge et être assez longs pour être coupés au coupe-ongles. 
Rasoir électrique pour callosités est interdit 

⎕ Dissolvant à ongles 
⎕ Repoussoir (bâton de 

bois d’oranger) 
⎕ Limes à ongles (neuves) 
⎕ Lime pour pied (neuve)  
⎕ Bain de pieds  (en  raison 

de directives de 
désinfection, seulement 
en métal ou verre sont 
acceptables)  

⎕ Coupe-ongles pour 
orteils 

⎕ Savon antibactérien pour 
trempage 

⎕ Serviettes en papier 
(Gibson)  

⎕ Serviettes éponge 
⎕ Crème de massage 
⎕ Vernis de base, vernis 

rouge mat, vernis de 
finition  

⎕ Gants (facultatifs) 
⎕ Draps pour lit 

10 
min. 

Rassembler les produits et les instruments nécessaires sur le poste de travail 
Faire tremper le pied gauche de la cliente 
Sortir le pied de l’eau, le sécher complètement 

5 min. Enlever les callosités avec la lime pour pied 

5 min. Enlever le vernis 

 
8 min. 

Couper et bien former les ongles 
Appliquer la crème pour cuticules 
Repousser doucement les cuticules et nettoyer sous le bord libre et autour de l’ongle 

10 
min. 

Appliquer la crème de massage.  
Faire appel à un minimum de 10 sortes de techniques de massage 

 
10 

min. 

Appliquer le vernis : 1 couche de base, 2 couches de vernis (vernis rouge seulement), 1 couche de finition. 
Il est interdit de tenir le bâton de bois d’oranger et de faire le nettoyage autour de l’ongle  

5 min. 
Nettoyer autour des ongles selon les instructions du moniteur 

Après usage, jeter les bâtons de bois d'oranger 

5 min. Les examinateurs feront la vérification du vernis de la candidate une fois le service terminé. Une 
interruption dans votre vernis vous méritera des pertes de point. 

Nettoyer le poste de travail ainsi que la poubelle 

 


