
 

Programme de mentorat d’entraîneurs d’Athlétisme Canada  

Camps de haute performance des lancers – Tucson, AZ 

 
 

Aperçu du programme 

Le programme de mentorat d’entraîneurs de la haute performance d’Athlétisme Canada (AC) donne 
l’occasion à des entraîneurs prometteurs d’acquérir de l’expérience, en profitant d’une immersion totale 
dans le milieu d’entraînement quotidien de certains des meilleurs athlètes canadiens, accompagné du 
personnel et des équipes de soutien intégré des carrefours d’AC, lors de camps d’entraînement et 
occasions de tests spécifiques.   
 
Chaque mentorat sera unique et relié aux activités du carrefour désigné, généralement des camps 
d’entraînement et/ou des camps d’évaluation des athlètes.  Athlétisme Canada s’efforce d’offrir quatre 
à six occasions à chaque année.  Un (1) ou deux (2) entraîneurs peuvent participer à chacune des 
occasions, selon le budget et les restrictions entourant l’équipe.  Les candidats sont choisis suite à un 
processus ouvert de candidatures.  Le nombre spécifique de mentorats et les coûts seront communiqués 
en même temps que le processus de candidature pour chaque occasion.   
 
Plan d’apprentissage 

Une fois la participation au programme d’apprenti confirmée, l’entraîneur devra participer à une 
réunion pour l’élaboration d’un plan d’apprentissage.  Durant cette réunion, l’apprenti identifiera les 
objectifs d’apprentissage pour sa participation au programme d’apprenti, et élaborera un plan pour 
atteindre ces objectifs au cours du camp.   
 
Activités prévues pour camp et bilans 

 Participation virtuelle aux activités de planification et aux discussions concernant le camp; 

 Accomplissement de tâches pour aider l’équipe à préparer le camp; 

 Immersion totale et participation active au camp d’entraînement, en tant qu’entraîneur 
soutenant toutes les activités du camp; 

 Occasions d’explorer des sujets spécifiques avec d’autres entraîneurs et l’ESI lors des soirées et 
jours de repos; 

 L’entraîneur doit participer au camp pour la durée complète. 

 Participation virtuelle au bilan du camp, suite à la conclusion du camp; 

 Bilan du mentorat pour évaluer les leçons clés apprises durant le camp, vis-à-vis les objectifs 
préétablis, et discussion de l’application des leçons dans le milieu d’entraînement quotidien.   

 
Admissibilité 

Pour être admissible, le candidat entraîneur doit :  

 Être un associé (entraîneur) en bonne et due forme d’une association membre d’AC; 
 Être un entraîneur enregistré avec le service des entraîneurs professionnels de l’Association 

canadienne de entraîneurs (Veuillez envoyer vos questions à procoach@coach.ca.); 

 Signer le consentement au code de conduite des entraîneurs d’AC; 
 Être certifié en tant qu’entraîneur de la performance d’AC, ou certifié au niveau 3, 4 ou 5 du 

PNCE, ou certifié au niveau 4 ou 5 de l’IAAF (Les entraîneurs qui ont le statut « formé » 
d’entraîneur de la performance seront aussi considéré.); 

 Être un entraîneur actif au Canada, ayant un minimum de 2 ans d’expérience à entraîner des 
athlètes de niveau national et 5 ans d’expérience comme entraîneur; 

 Être un citoyen canadien; 
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 Avoir comme objectif à long terme d’entraîner des athlètes de l’équipe nationale senior; 

 Fournir une lettre d’appui de l’association membre d’AC. 
 

Sélection des entraîneurs 

Les candidatures seront étudiées par un comité de sélection désigné.  Les points suivants seront 
considérés : 

 Niveau actuel des athlètes du groupe d’entraînement de l’entraîneur (La priorité ira aux 
entraîneurs d’athlètes reconnus Prochaine génération, et aux entraîneurs ayant besoin d’un 
stage pratique dans le cadre du diplôme avancé en entraînement.); 

 Compatibilité des objectifs de l’entraîneur avec le concept du camp d’entraînement; 

 Engagement continu de l’entraîneur au perfectionnement professionnel; 

 Disponibilité d’autres occasions d’apprentissage pour l’entraîneur; 
 Facilité à travailler dans un milieu anglophone (Une certaine compétence est requise.); 

 Équilibre entre les sexes.   
 
Coûts 

Les dépenses de voyage et d’hébergement seront couverts pour le camp ci-dessous.  Les candidats 
retenus devront couvrir leurs frais de repas et leurs frais accessoires.   
 

Mentorat pour entraîneurs #1 

10 au 21 mai Camp des lancers de Tucson Tucson, Arizona 

 

 
Veuillez envoyer tous les documents de la candidature  
à coachmentorship@athletics.ca d’ici le 31 mars 2017.   

 
Veuillez ne pas appeler.   

 
Athlétisme Canada souscrit au principe d’égalité d’accès à l’emploi,  

et soutient l’égalité dans le milieu de travail.   
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