Examination Guidelines - Nail Technician
2018
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.
The passing mark on all elements is 70%. Passing mark for Instructor applicants is 85% on all elements.
General
Candidate must produce either an acrylic application or a gel application, on the left hand only. The
objective
candidate must also perform a pedicure, on the left foot only that meets the specific criteria outlined
in the CANB criteria guide.
Candidate
Each candidate will be assigned a number to be displayed on his/her station. No name tags please.
Candidates must have dark red nail polish on fingernails prior to the exam; No Shellac.
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 that a female model is used. 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:
• must be over 18 years of age
• Models must have red nail polish on their toes that has been applied no more than 3
days prior to exam. No Shellac.
• Models cannot be certified Aestheticians, or certified Nail Technicians.
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 models will be scrutinized. Penalty points may be given and candidate
may be disqualified if model does not meet requirements
Theory exams
The theory exam will consist 5 true or false questions and 43 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 models.
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Indications d’examen - technique d’ongle 2018
En vigueur dès le 1ier septembre 2018
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.
Aucune feuille de référence ne sera acceptée.
Les appareils-photos, téléphones mobile, Ipod ou écouteurs dans les salles d’examen, pratiques et théoriques sont interdits.
Les cigarettes électronique et cigarettes sont interdites dans le bâtiment de l’ACNB.
La note de réussite sur tous les éléments de l’examen est de 70%. La note de réussite est de 85% pour les candidats en tant
qu’instructeur.
Objectif général
Candidats
Équipements

Modèles

Examens
théoriques
Apparence
professionnelle

Les candidats ou candidates doivent produire soit une main d’ongles acrylique ou une main d’ongles de gel
professionnel (sur la main gauche seulement) et une pédicure, sur le pied gauche qui rencontre les critères
spécifiques souligner dans le guide de critères de l’ACNB
Chaque candidat aura un numéro affiché visiblement à la station de travail. Aucune étiquette indiquant le nom
du candidat. Le candidat doit avoir le verni à ongles rouge foncé sur les deux mains avant l’examen;
aucun shellac.
Le candidat doit avoir à sa possession tout l’équipement nécessaire pour effectuer chaque tâche (liste de
vérification est fourni dans les critères d’examen). Seuls les produits professionnels seront acceptés.
L'emprunt d'instruments est interdit, donc assurez-vous que votre équipement est dans le bon ordre de
fonctionnement. Aucune exception; SVP ne pas demander.
Pour des raisons de confidentialité, nous demandons l’utilisation d’un modèle féminin seulement. Les candidats
sont responsables de trouver leur propre modèle féminin. Si la modèle ne se présente pas, le candidat sera
disqualifié de cet élément de l’examen.
Les candidats peuvent avoir une étudiante en cosmétologie comme modèle; par contre, aucune aide n’est
permise. Si cela se présente, le candidat sera disqualifié de l’examen.
Les modèles doivent respecter les lignes directives suivantes :
 Doit être âgé de 18 ans et plus
 La modèle doit avoir le verni à ongles rouge sur les orteils qui a été appliqué dans les 3 jours avant la
date d'examen; aucun shellac.
 La modèle ne peut pas être une esthéticienne ou une technicienne d’ongle accréditée.
Les modèles doivent respecter le code vestimentaire suivant :
Les vêtements portés pour aller à la plage, faire des travaux autour de la maison, sortir danser, faire de
l’exercice ou participer à des compétitions sportives ne sont pas acceptables pour l’examen provincial. Les
vêtements décolleté, qui exhibent le dos, la poitrine, les pieds, le ventre ou les sous-vêtements ne sont pas
appropriés. Les vêtements déchirés, effilochés ou sales sont inacceptables. Les vêtements avec des inscriptions ou
des images qui peuvent offenser les autres sont inacceptables.
Les chaussures les chaussures ouvertes aux orteils sont inacceptables; les chaussures doivent être fermées aux
orteils.
Les modèles seront scrutés avant le début de l’examen. Points de pénalités peuvent être assignées et le candidat
peut être disqualifie si le modèle ne remplit pas les conditions.
L'examen de théorie en comprend 5 questions « vrai ou faux » et 43 questions de choix multiples. L’examen des
règlements et loi comprend 26 questions à choix multiples. L’examen de base comprend 25 questions à choix
multiple.
Le temps de l’examen est de 60 minutes (une heure).
Les candidats doivent présenter une apparence professionnelle et suivre l’entente du code régissant l’apparence
professionnelle et la tenue vestimentaire. Le maquillage doit être frais et modérer.

Comportement
Le comportement du candidat doit être professionnel, démontrer le respect envers les examinateurs et les clients.
professionnel
Les bruits ou interactions bruyantes 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, sauf s’ils
vous accompagnent en tant que modèle.
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