
                                TROPHEE DE L’ANJOU

CONCOURS

Mesdames, Messieurs les responsables,

Nous vous proposons une épreuve relais réunissant 4 métiers de l’Artisanat :
- Coiffure, Couture, Esthétique et Fleuriste

Organisée par l’Union des Entreprises de Coiffure du Maine et Loire (Unec 49)

                                                                    Salle Athléthis 
                                                              49130 Les ponts de cé

                                                        Le dimanche 10 octobre 2021

Pour se faire chaque établissement formateur de la région Pays de Loire pourra proposer un
jeune.  Cette épreuve est  réservée aux apprentis  ou étudiants.  (CAP, MC, BP,  BAC pro,
BTS…)

Elle se déroulera  tout au long de la journée (5h d’épreuve),  elle se fera en équipe  de 4
personnes (1 par métier).La constitution de l’équipe se fera par département suivant l’ordre
d’arrivée des inscriptions. Chaque équipe représentera son département.  

Vous trouverez en pièces jointes : le déroulement de l’épreuve, les conditions d’inscription
au concours ainsi  que les différents règlements de chaque métier représenté dans votre
établissement de formation.

Dans l’attente de votre retour, nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à ce
concours, afin de valoriser L’Artisanat.

 Nous  vous  prions  d’agréer,  Mesdames,  Messieurs  les  responsables,  l’expression  de  nos
salutations distinguées. 

                

                     Pour tout renseignements n‘hésitez pas à contacter les responsables :

Nathalie VIGNERON responsable Concours UNEC Pays de Loire 
Tel : 06 24 85 01 03 – Mail : nathalievigneron49@orange.fr

Christophe BECLAIR responsable Concours UNEC Maine et Loire

mailto:nathalievigneron49@orange.fr


Tel : 06 15 98 80 43 – Mail : beclairchristophe@gmail.com

Déroulement et descriptif de l’épreuve 

L’appel des candidats et l’attribution de l’équipe se fera à 9h (après confirmation des
horaires) Ensuite le candidat découvrira le thème et la boîte mystère qui sera identique

pour chaque équipe. L’équipe disposera de 5h au total pour composer et pourra gérer son
temps comme elle le souhaite afin de mener son équipe à la victoire.

Détails de la boîte mystère     :  

 Le thème de l’épreuve

 L’accessoire imposé

 Des accessoires à disposition par rapport au thème et à chaque métier.   

Le coiffeur amènera son modèle sur lequel l’équipe des 4 candidats métiers
pourront donné libre court à leur imagination.

La durée des épreuves sera de 5h au total pour les 4 métiers.

Aucun candidat ne pourra sortie de l’aire de concours non accompagné d’un
commissaire de plateau et aucune communication avec le public ne sera autorisée.

Afin d’éviter toute pénalité et disqualification. 

Le jury sera composé de jurés officiels de chaque corps de métier de la région

 Pays de la Loire 

Le temps de notation du jury sera de 40 mn au total et se fera à la fin de l’épreuve.

Le classement : 3 équipes gagnantes or, argent et bronze 
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Récompense : 1 médaille par équipier 

                                1 lot par équipier gagnant     

PS : Selon le nombre de réponses des établissements participant nous vous solliciterons à 
nouveau pour vous demander 1 ou plusieurs candidats suivant les besoins afin de 
compléter au mieux les équipes.

Date limite d’inscription le 20/09/2021


