2018 Examination Guidelines – Lash and brow technician
Effective as of September 1st, 2018
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 examination criteria.
Failure to follow regulations could result in disqualification from the exam.
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.
Passing mark on all elements is 70%. Passing mark for Instructor applicants is 85% on all elements.
General
Candidate must produce a professional eye lash extension application on both eyes and eyebrow
objective
tinting on both eyebrows outlined in the examination criteria attached.
Candidate
Each candidate will be assigned a number to be displayed on his/her station. No name tags please.
Equipment
Everything you need to complete the tasks for each element (checklist provided in the exam criteria).
Professional products only. Borrowing of implements is prohibited, so please ensure your
equipment is in good working order. No exceptions; please don’t ask.
Models
For privacy reasons, we request the use of a female models only. The candidates are responsible for
procuring their own female model. If a model does not show up, the candidate will be disqualified
from that element of the exam.
Candidates may have cosmetology students as models; however no coaching is permitted. The
penalty for coaching is disqualification from the exam.
Models must adhere to the following guidelines:
1. Over 18 years of age
2. No sharing of models
3. Models cannot be certified aestheticians or lash and brow technicians.
4. Models cannot have eyelash extensions prior to the exam.
5. Models must come to the exam with a clean face; no makeup.
6. Models must respect the following dress code:
Clothing that works well for the beach, yard work, dance clubs, exercise sessions, and sports contests
are not appropriate for the provincial exam. Clothing that reveals cleavage, back, chest, feet, stomach
or undergarments is not appropriate. Torn, dirty, or frayed clothing are unacceptable. Any clothing
that has words, terms, or pictures that may be offensive to others are unacceptable.
Footwear: open toed shoes are not acceptable at the provincial exam; closed toe is required.
Before the exam begins, the examiners will scrutinize the models. Penalty points may be given and
candidate may be disqualified if model does not meet requirements
Theory exams
The theory exam will consist of ___ multiple choice questions. The core subject theory exam consists of
25 multiple choice questions. The by-law and Act exam consists of 26 multiple choice questions.
Exam time is one hour (60 minutes).
Professional
Candidate should present a professional appearance and adhere to the professional appearance dress
appearance
code agreement. Makeup be fresh and moderate for the candidates
Professional
Candidate behavior should be professional, showing respect for examiners and clients. Loud or
behaviour
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 unless they are being
used as your model
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Examen en technique de cils et sourcils – directives 2018
En vigueur dès le 1ier septembre 2018
L’examen débute à l’heure indiquée dans l'avis d’examen.
Dès que l’examen commence, les candidats ne peuvent plus quitter la salle tant qu’ils n’ont pas terminé.
Chaque élément débutera après le temps de préparation indiqué dans les critères d’examen.
Le non-respect des règlements pourrait entraîner une disqualification.
Aucune documentation de référence ne sera acceptée.
Les appareils photo, téléphones cellulaires, iPod ou écouteurs sont interdits dans les salles d’examen pratique et théorique.
Il est interdit de fumer dans le bâtiment de l’ACNB, même la cigarette électronique.
La note de réussite est de 70% sur tous les éléments. La note de réussite est de 85% pour les candidats en tant
qu’instructeur.
Objectif général

Les candidats doivent produire un résultat professionnel qui répond aux critères précis de
l’ACNB pour l’extension des cils et la teinture des sourcils.
Personne candidate Chaque personne reçoit un numéro à afficher bien à la vue sur son poste de travail. Aucune
étiquette indiquant le nom du candidat.
Matériel
Chaque personne candidate doit avoir en sa possession tout le matériel nécessaire pour effectuer
chaque tâche (voir la liste de matériel dans les critères d’examen). Seuls les produits
professionnels seront acceptés. Les emprunts sont interdits; chaque personne est responsable
d’avoir du matériel en bon état – inutile de demander la permission; aucune exception n’est tolérée.
Modèles
Pour assurer le respect de la vie privée, seuls les modèles féminins sont permis. Les personnes
candidates sont responsables de trouver leur propre modèle féminin et de s’assurer de leur
présence; le défaut de se présenter entraîne automatiquement la disqualification de cet élément
de l’examen.
Les étudiantes en cosmétologie peuvent servir de modèle, mais aucune aide n’est permise; un tel
cas entraînerait la disqualification de l’examen complet.
Les modèles doivent respecter ce qui suit :
1. Avoir plus de 18 ans.
2. Servir de modèle pour une seule personne candidate.
3. Ne pas être accréditée en tant qu’esthéticienne ou technicienne de cils et sourcils
4. Ne pas avoir d’extensions de cils avant le début de l’examen.
5. Avoir le visage propre et sans maquillage avant le début de l’examen.
6. Respecter le code vestimentaire suivant :
Les vêtements qui conviennent pour la plage, la maison, les sorties dans les clubs et salles de
danse, le sport ou l’entraînement ne sont PAS acceptables pour l’examen provincial. Les
vêtements décolletés qui exhibent le dos, la poitrine, le ventre ou les sous-vêtements ne le sont
pas non plus. Pas plus que les vêtements déchirés, effilochés ou sales, ou encore qui affichent des
inscriptions ou des images qui peuvent être offensantes ou dérangeantes.
Les chaussures ouvertes aux orteils ne sont PAS acceptées.
Les modèles seront scrutées avant le début de l’examen. Des points peuvent être déduits de la
note d’examen et le non-respect des conditions peut entraîner la disqualification de la personne
candidate.
Parties théoriques
L'examen théorique comporte ___ questions à choix multiple, l’examen sur la loi et les règlements
de l’examen
comportent 26 questions à choix multiple et l’examen de base, 25 questions à choix multiple.
Le temps alloué pour l’examen est 60 minutes (1 heure).
Apparence
Les candidats doivent avoir une apparence professionnelle et suivre le code régissant la tenue
professionnelle
vestimentaire professionnelle. Le maquillage doit être frais et modéré.
Comportement
Le comportement doit être professionnel et respectueux envers les examinateurs et les clients.
professionnel
Les bruits ou interactions bruyantes sont à éviter. La conversation doit être minimale et à voix
basse.
Si des amis ou de la famille vous accompagnent, ILS NE PEUVENT PAS entrer dans l’établissement, sauf la
personne qui vous sert de modèle.
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