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Collecte, utilisation et communication des renseignements personnels 

L’Association canadienne des entraîneurs collige vos qualifications du PNCE et vos 
renseignements personnels et les partage avec tous les partenaires du PNCE, 
conformément aux paramètres établis dans la politique de confidentialité qui peut être 
consultée sur le site www.coach.ca. En participant au PNCE, vous consentez à ce que 
vos informations soient collectées et partagées, selon les modalités prévues dans la 
politique sur la confidentialité. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez vous 
abstenir de participer au PNCE, veuillez faire parvenir un courriel à l’adresse 
coach@coach.ca. 

 

En tant que partenaire du PNCE, Athlétisme Canada accède aux informations des 
entraîneurs maintenues par l'Association Canadienne des Entraîneurs pour les fins de 
communications avec des entraîneurs formés et certifiés et pour le suivi de la formation 
des entraîneurs et des activités de certification, en suivant les politiques de 
confidentialité d'Athlétisme Canada et de l’Association Canadienne des Entraîneurs. 
Pour des questions supplémentaires concernant la gestion de l'information de 
l’Association Canadienne des Entraîneurs s'il vous plaît contacter athcan@athletics.ca  

 

 

 

 

 

http://www.coach.ca/
mailto:coach@coach.ca
mailto:athcan@athletics.ca
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Introduction 

Objectif de ce document  
Le Programme national de certification des entraîneurs (PNCE), lancé en 1974 et offert 
en partenariat avec le gouvernement du Canada, les gouvernements 
provinciaux/territoriaux ainsi que les organismes nationaux/provinciaux/territoriaux de 
sport, donne aux entraîneurs et entraîneures la confiance nécessaire pour réussir.  

L’ACE collabore avec plus de 65 organismes nationaux de sport au Canada, y compris 
Athlétisme Canada, dans le but de créer des activités de formation du PNCE adaptées 
aux besoins des différents sports. Au-delà de 850 ateliers sont actuellement offerts à 
tous les niveaux du sport, qu’il s’agisse d’ateliers d’initiation en ligne d’une durée de 
trois heures destinés aux entraîneurs et aux entraîneures débutants, d’ateliers 
s’étendant sur une fin de semaine pour les entraîneurs et les entraîneures de niveau 
intermédiaire ou encore de programmes de formation intensive de deux ans pour les 
entraîneurs et les entraîneures avancés. 

Le Manuel des opérations du PNCE d’Athlétisme Canada contient des lignes directrices 
et des procédures qui vous permettront d’implanter le PNCE avec succès. Il n’a pas 
pour objet de remplacer le document Politiques du PNCE et normes s’appliquant à leur 
mise en œuvre ni de servir de lignes directrices pour le développement.  

Athlétisme Canada est responsable d’assurer le leadership national dans le domaine de 
la formation et du développement des entraîneurs : 

 Développement de la formation spécifique au sport; 
 Établissement d’un processus d’évaluation afin d’octroyer la certification; 
 Travail avec les associations provinciales/territoriales membres afin d’assurer  un 

accès régulier à la formation et à l’évaluation des entraîneurs; 
 Prestation des activités de formation et de perfectionnement pour les entraîneurs 

de niveaux national et international. 

Athlétisme Canada s’acquitte de ses obligations par : 
 La facilitation du dialogue entre les associations provinciales/territoriales 

membres; 
 Le développement continu et le renouvellement du curriculum du PNCE; 
 La prestation d’activités de formation de formateurs d’évaluateurs et de 

personnes-ressources (PR); 
 La mise en œuvre de conférences nationales et programmes de mentorat; 
 La mise en œuvre d’occasions d’apprentissage en ligne; 
 Le soutien des entraîneurs participant aux programmes de diplôme d’un Institut 

canadien du sport et de l’Académie de l’IAAF; 
 L’établissement de normes et exigences minimales pour la formation et la 

certification des entraîneurs; 
 La mise en œuvre de programmes de reconnaissance et de récompenses. 
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Les associations provinciales/territoriales membres sont principalement responsables 
d’assurer l’accès à la formation et à l’évaluation aux entraîneurs de leur province ou 
territoire.  Ceci est réalisé en organisant des activités et événements dans la province 
ou territoire, ou en aidant les entraîneurs à aller dans une autre province/territoire afin 
d’obtenir la formation nécessaire ainsi que les occasions d’évaluation.  Les 
responsabilités clés comprennent : 

 L’organisation d’ateliers réguliers du PNCE pour les entraîneurs; 
 La formation et le perfectionnement continus de personnes-ressources et 

d’évaluateurs; 
 La mise en œuvre d’évaluations d’entraîneur; 
 L’organisation d’occasions de perfectionnement professionnel; 
 L’établissement de normes et exigences minimales pour la formation et la 

certification des entraîneurs; 
 La mise en œuvre de programmes de reconnaissance et de récompenses. 

 

Gestion des versions 
Le tableau ci-dessous offre un aperçu des différentes versions créées pour ce 
document et énumère les principaux changements qui y ont été apportés. 

Date de la 
révision 

Révision 

29-07-2015 Publication du document original. 
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1 ATHLÉTISME CANADA ET LE PNCE 

1.1 Mission, vision et valeurs 
La mission, la vison et les valeurs d’Athlétisme Canada guident les opérations de 
l’organisation dans toutes les activités et se concentrent sur l’amélioration du sport de 
l’athlétisme pour les participants de tous les âges et à tous les stades du 
développement.  

En tant “Athlétisme au Canada” nous reconnaisons que: 
 L'athlétisme est un sport fondamental pour tous les âges et capacités structurées 

autour du développement des compétences et des compétitions liés à courir, 
sauter, lancer et de fauteuil roulant 

 L’athlétisme au Canada comprent les participants sportifs, les clubs, les écoles, 
organisateurs d'événements, des associations provinciales / territoriales et 
d'autres intervenants associés à la prestation de programmes d'athlétisme au 
Canada 

 En tant que partenaires, nous créons des occasions pour les Canadiens de 
participer de manière compétitive ou récréative dans toutes les disciplines 
d’athlétisme 

Pour plus d'informations, visitez: http://athletics.ca/fr/la-federation/ 

1.1.1 Mission 

Notre mission définit notre raison d’être et notre objectif principal en tant 
qu’organisation.  
Grace à un leadership collectif : nous guidons la croissance de la participation; 
permet une meilleure performance internationale; et de fournit une expérience 
positive pour tous en athlétisme et para-athlétisme. 

1.1.2 Vision 

Notre vision 2020 est de fournir des programmes et services de renommée 
mondiale en athlétisme et para-athlétisme.  

Nous mesurons notre succès sur la façon dont nous sommes reconnus au pays et à 
l’échelle internationale pour notre engagement à founir : 

 Une expérience positive à travers le sport 
 Développement du savoir-faire physique 
 Développement systématique des athlètes de niveau international qui 

réussissent à atteindre le podium à l'échelle internationale 
 Et pour fournir aux participants des occasions de rester actif et compétitif pour la 

vie. 

Notre rendement en tant qu'organisation repose sur trois piliers stratégiques; la 
participation, la performance et l'expérience positive. 

http://athletics.ca/fr/la-federation/


Manuel des opérations du PNCE d’Athlétisme Canada 

Page 4 Version 1.1, 2015 © Association canadienne des entraîneurs 

1.1.3 Valeurs 

Nos valeurs en tant qu'organisation indiquent la façon dont nous menons nos affaires et  
la manière dont nous menons nos affaires. 

 

 Nous exerçons nos activités avec intégrité, à travers la prise de décision éthique, 
l'honnêteté et l'équité 

 Nous créons un environnement amusant, sécuritaire et inclusif afin d’offrir une 
expérience positive pour tous 

 Nous acceptons la responsabilité pour nos actions et de tenons les autres 
responsables quand ils n’agissent pas conformément aux valeurs fondamentales 

 Nous reconnaissons que la confiance des membres et des partenaires doit être 
méritée 

 Nous assurons que les programmes reflètent les principes de Au Canada, le 
Sport c’est pour la vie et Sport pur 

 Nous nous sommes engagés à l'amélioration continue 

 Nous travaillons continuellement à nous améliorer, ce qui encourage la créativité 
et l'innovation 

 Nous sommes engagés et sensible aux besoins de nos membres et recherchons 
activement de nouveaux partenariats qui font progresser le sport 

 Nous nous efforçons de soutenir les athlètes avec des programmes accessibles 
de formation, de mentorat, des services de soutien et l'équipement dont ils ont 
besoin pour être à la fine pointe du sport 

 Nous nous engageons à fournir des entraîneurs, officiels, administrateurs et 
bénévoles possédant la formation et les ressources dont ils ont besoin pour être 
parmi les meilleurs dans le monde 

 Nous croyons que ce qui est appris à travers l'athlétisme aide les individus à 
contribuer pleinement à leurs communautés et la société canadienne. 

 Nous fournissons des voies de développement significatives qui permettent aux 
individus de réaliser leur propre niveau d'excellence personnelle et sportive 

 Nous reconnaissons et célébrons l'excellence à tous les niveaux du sport 

 Nous embrassons le cheminement autant que le résultat 

 Nous nous efforçons de fournir un large éventail d'événements et de possibilités 
pour adapter une variété d'intérêts, les objectifs et la capacité physique. 
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1.2 Partenaires dans la formation des entraîneurs 
L’ACE, les agences provinciales/territoriales chargées de la prestation du PNCE, les 
organismes nationaux de sport (ONS),  le gouvernement fédéral et les  gouvernements 
provinciaux/territoriaux ont, individuellement et collectivement, les responsabilités 
suivantes : 

 Veiller à ce que le PNCE et les autres programmes de développement des 
entraîneurs et entraîneures et des intervenants et intervenantes sportifs 
préconisent la pratique du sport dans un contexte sécuritaire et éthique, dans 
tous les contextes de participation;  

 Voir à ce que les programmes s’intègrent dans le cadre d’« Au Canada, le sport 
c’est pour la vie » et respectent les principes du développement à long terme de 
l’athlète (DLTA);  

 Veiller à ce que les programmes de perfectionnement des entraîneurs et 
entraîneures et et des intervenants et intervenantes sportifs soient accessibles 
aussi bien en français qu’en anglais;  

 Veiller à ce que, dans la mesure du possible, les programmes soient accessibles 
à tous, y compris les populations traditionnellement sous-représentées et/ou 
marginalisées, comme le prévoient la Politique canadienne du sport et les 
Priorités des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux pour une action 
concertée dans le domaine du sport;  

 Reconnaître l’importance d’avoir des entraîneurs et entraîneures compétents et 
soutenir, de concert avec les parties intéressées, des normes plus élevées en 
matière de compétences et de conditions ou contextes de travail pour les 
entraîneurs et entraîneures; 

 Participer activement au règlement des différends qui menacent l’intégrité et le 
maintien du PNCE. 
1.2.1 Association canadienne des entraîneurs (ACE) 

L’Association canadienne des entraîneurs rallie divers intervenants et 
partenaires en raison de son engagement vis-à-vis l’amélioration des 
compétences et de la situation des entraîneurs et des entraîneures, visant 
ultimement à étendre leur portée et leur influence. Par l’entremise de ses 
programmes, l’ACE permet aux entraîneurs et aux entraîneures d’acquérir des 
connaissances et des habiletés, fait la promotion de l’éthique et des attitudes 
positives, développe les compétences et renforce la crédibilité et la 
reconnaissance des entraîneurs et des entraîneures. 

1.2.2 Représentants et représentantes provinciaux ou territoriaux de la 
formation des entraîneurs (RPTFE) 

Les représentants et les représentantes provinciaux ou territoriaux de la formation des 
entraîneurs participent à l’orientation, au développement et au soutien de la prestation 
du PNCE. 

 Alberta : Alberta Sport Connection 
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 Colombie-Britannique : ViaSport BC 

 Île-du- Prince-Édouard : Sport PEI 

 Manitoba : Coaching Manitoba 

 Nouveau-Brunswick : Entraîneur NB 

 Nouvelle-Écosse : Department of Health and Wellness, Active Living 
Branch 

 Nunavut : Sport and Recreation Division 

 Ontario : Coaches Association of Ontario 

 Québec : SportsQuébec 

 Saskatchewan : Coaches Association of Saskatchewan 

 Terre-Neuve-et-Labrador : Sport Newfoundland and Labrador 

 Territoires du Nord-Ouest : Sport North Federation 

 Yukon : Sport and Recreation, Department of Community Services, 
Government of Yukon 

1.2.3 Organismes nationaux de sport (ONS) 

 Athlétisme Canada 

1.2.4 Organismes provinciaux/territoriaux de sport (OPTS) 

 Alberta: Athletics Alberta 
 Colombie-Britanique: BC Athletics 
 Île-du-Prince-Edouard: Athletics PEI 
 Manitoba : Athletics Manitoba 
 Nouveau-Brunswick : Athletics/Athlétisme NB 
 Nouvelle-Écosse : Athletics Nova Scotia 
 Ontario : Athletics Ontario 
 Québec : Fédération québécoise d’athlétisme 
 Saskatechewan: Saskatchewan athletics  
 Terre-Neuve-et-Labrador: Newfoundland and Labrador Athletics 

Association 
 Territoire du Nord-Ouest: Sport North Track and Field 
 Yukon : Athletics Yukon 
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1.3 Modèle de développement des entraîneurs et des 
entraîneures (MDE) 
1.3.1 Modèle de développement des entraîneurs et des entraîneures (MDE)  

Le modède de développement des entraîneurs et des entraîneurs d’Athlétisme 
Canada est en cours de révision, dans le cadre des efforts visant à restructurer 
le programme du PNCE et la transition du contenu vers un atelier en ligne.  
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1.4 Développement à long 
terme de l’athlète (DLTA) 
Le programme de développement à long 
terme de l’athlète d’Athlétisme Canada 
fournit une strucure de développement 
approprié pour la pratique et la compétition 
des participants et athlètes de tout âge et 
stade de développement. Le modèle est 
basé sur le plan de l’organisation Au 
Canada, le sport pour la vie, qui a été 
adopté par toutes les organisations 
nationales de sports au Canada. 

Les programmes des entraîneurs 
d’Athlétisme Canada et les certifications du 
PNCE sont enlignés avec les stades de 
développement. Pour plus d’informations et 
ressources supplémentaires, visitez-le: 
www.athletics.ca/fr/programmes/entraineurs/
ressources/ 

 

 

  

 

http://www.athletics.ca/fr/programmes/entraineurs/ressources/
http://www.athletics.ca/fr/programmes/entraineurs/ressources/
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2 LE MODÈLE DU PNCE 
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2.1 Formation et certification 
Le modèle du PNCE établit une distinction entre la formation et la certification. Les 
entraîneurs et entraîneures peuvent tirer parti des possibilités de formation afin 
d’acquérir ou de perfectionner les habiletés et les connaissances exigées pour 
l’exercice de leur profession dans un contexte particulier défini par le sport (p. ex., 
Compétition – Introduction) et ainsi obtenir le statut « Formé(e) ». 

Pour qu’un entraîneur ou une entraîneure obtienne le statut « Certifié(e) », il faut 
évaluer sa capacité manifeste de s’acquitter de son rôle au sein de ce contexte, dans 
des domaines comme la conception d’un programme, la planification d’une séance 
d’entraînement, l’analyse de la performance, la gestion d’un programme, l’entraînement 
éthique, le soutien aux participants et participantes pendant l’entraînement et l’appui 
aux participants et participantes en situation de compétition. 
 
Les entraîneurs et entraîneures certifiés jouissent d’une grande crédibilité dans leur 
environnement sportif et auprès des athlètes qu’ils entraînent, car on les a observés et 
évalués « faisant » ce qu’ils sont tenus de faire en tant qu’entraîneurs et entraîneures 
compétents dans leur sport. On reconnaît qu’ils satisfont aux normes élevées de plus 
de 65 organismes nationaux de sport au Canada ou qu’ils surpassent ces normes. 
Inspirant confiance à tous les niveaux du sport, la certification sert les intérêts communs 
des parents, des athlètes, des organismes de sport et des communautés.  

Les entraîneurs et entraîneures du PNCE sont décrits comme suit : 

 

 En cours de formation – quand ils ont terminé avec succès une partie de la 
formation exigée pour un contexte; 

 Formé(e)s – quand ils ont terminé avec succès toute la formation exigée pour un 
contexte; 

 Certifié(e)s – quand ils ont réussi toutes les évaluations exigées pour un 
contexte. 
 

Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://coach.ca/formation-et-certification-
s16468.  

  

http://coach.ca/formation-et-certification-s16468
http://coach.ca/formation-et-certification-s16468
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2.2 Contextes 
 

2.2.1 Compétition  

Les entraîneurs et entraîneures du profil Compétition ont généralement une expérience 
préalable en entraînement ou sont eux-mêmes d’anciens athlètes du sport en question. 
Ils travaillent souvent à long terme auprès des athlètes pour améliorer leur 
performance, souvent en vue d’une préparation pour des compétitions provinciales, 
nationales et internationales. 

Il y a trois niveaux d’ateliers pour les entraîneurs et entraîneures de compétition qui 
reflètent les stades de développement de l’athlète : Introduction, Développement et 
Haute performance. 

 Le contexte Compétition – Introduction est conçu pour les entraîneurs et 
entraîneures d’athlètes qui passent du stade S’amuser grâce au sport aux stades 
Apprendre à s’entraîner et S’entraîner à s’entraîner du développement à long 
terme de l’athlète. 

 Le contexte Compétition – Développement est conçu pour les entraîneurs et 
entraîneures d’athlètes qui passent du stade S’entraîner à s’entraîner au stade 
S’entraîner à la compétition du développement à long terme de l’athlète. 
En athlétisme, une gamme de possibilités de formations des entraîneurs est 
offerte pour aider les entraîneurs à se préparer à la certification Entraîneur de 
Performance, qui est complétée dans le groupe de spécialisation de choix de 
l'entraîneur. Un processus de certification simplifié est disponible pour les 
entraîneurs qui cherchent à ajouter des groupes d'événements supplémentaires 
à leurs qualifications. 

 

Pour plus d’informations, veuillez visiter :  

Association Canadienne des Entraîneurs : http://www.coach.ca/entra-neurs-de-comp-
tition-s15435 

Athlétisme Canada : http://athletics.ca/fr/programmes/entraineurs/cours/ 

  

  

http://www.coach.ca/entra-neurs-de-comp-tition-s15435
http://www.coach.ca/entra-neurs-de-comp-tition-s15435
http://athletics.ca/fr/programmes/entraineurs/cours/
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2.2.2 Instruction   

Les instructeurs et instructrices du Profil Instruction doivent avoir des aptitudes et une 
formation propres à leur sport particulier, qu’ils travaillent avec des athlètes de calibre 
débutant ou avancé. Nombre d’entre eux sont d’anciens participants et participantes à 
ce sport. 

Le profil Instruction comporte trois différents niveaux d’ateliers : Débutant(e)s, 
Exécutant(e)s intermédiaires et Exécutant(e)s avancé(e)s. 

 Les instructeurs et instructrices du contexte Instruction – Débutant(e)s 
travaillent habituellement avec des participants et participantes qui s’initient au 
sport pour la première fois à travers une série de leçons. Ordinairement, ce 
contexte ne comporte pas de compétition formelle, il est strictement consacré au 
développement des habiletés, et la période d’interaction entre l’instructeur ou 
l’instructrice et le participant ou la participante est courte. 
En Athlétisme, les formations et certifications dans le context Instruction – 
Débutant(e)s sont enseignées par l’intermédiaire du programme Cours, Saute, 
Lance, Roule. 

Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://www.coach.ca/instructeurs-s15436.  

Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://www.coach.ca/o-est-ce-que-je-me-situe-
-s15433.  

Athlétisme Canada: http://athletics.ca/fr/programmes/entraineurs/ et 
http://courssautelanceroule.ca/ 

2.2.3 Programmes d’Athlétisme Canada et contextes de l’ACE 

Athlétisme Canada offre présentement les certifications suivantes dans les contextes 
définis par l’Association canadienne des entraîneurs.    

Instruction -  
Débutant 

Compétition - 
Introduction 

Compétition - 
Développement 

Compétition –  
Haute 

performance 

Cours, Saute, Lance, 
Roule 

Entraîneur sportif 
Entraîneur de club 

 Sprint/haies 
 Sauts 
 Lancers 
 Endurance 
 En fauteuil roulant 

Entraîneur de  
performance  

 Sprint/haies 
 Sauts 
 Lancers 
 Endurance 
 En fauteuil roulant 

Diplôme de l’ICS (offert 
par un Institut canadien 
du sport) 

Académie de l’IAAF 
(offert en partenariat 
avec l’IAAF) 

Modules canadiens 
spécifiques au sport 
(pourraient être 
développés dans le 
futur) 

 

http://www.coach.ca/instructeurs-s15436
http://www.coach.ca/o-est-ce-que-je-me-situe--s15433
http://www.coach.ca/o-est-ce-que-je-me-situe--s15433
http://athletics.ca/fr/programmes/entraineurs/
http://courssautelanceroule.ca/
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2.3 Ateliers et modules 
2.3.1 Formation propre au sport 

L’ACE collabore avec plus de 65 organismes nationaux de sport au Canada, y compris 
Athlétisme Canada, dans le but de créer des activités de formation du PNCE adaptées 
aux besoins des différents sports. Au-delà de 850 ateliers sont actuellement offerts à 
tous les niveaux du sport, qu’il s’agisse d’ateliers d’initiation en ligne d’une durée de 
trois heures destinés aux entraîneurs et aux entraîneures débutants, d’ateliers 
s’étendant sur une fin de semaine pour les entraîneurs et les entraîneures de niveau 
intermédiaire ou encore de programmes de formation intensive de deux ans pour les 
entraîneurs et les entraîneures avancés. 

Pour plus d’informations sur les programmes offerts en Athlétisme par Athlétisme 
Canada et les Associations Provinciales et Territoriales, veuillez visiter : 
http://athletics.ca/fr/programmes/entraineurs/ 

Pour plus d’informations sur les programmes offerts dans d’autres sports, veuillez 
visiter : http://www.coach.ca/formation-propre-au-sport-s16547. 

 

 

Cours, Saute, Lance, Roule, Context: 
Instruction-Débutant 
Cours, Saute, Lance, Roule vise les entraîneurs qui 
entraînent durant des périodes allant d’une journée de 
plaisir à un programme de camp de jour à un 
programme d’une fois par semaine offert sur quelques 
mois.  Le programme vise les entraîneurs/instructeurs 
qui ont peu ou pas d’expérience dans le sport. Ce 
programme met l’accent sur l’introduction des habiletés 
fondamentales du mouvement dans un milieu plaisant et 
non-compétitif.  

 

 

a) Entraîneur Sportif, Contexte : Compétition-Introduction 
Entraîneur sportif vise les entraîneurs qui travaillent avec des athlètes de 4 à 
10 semaines par année, et/ou de 2 à 3 sessions par semaine.  Ce cours 
s’adresse aux entraîneurs qui introduisent les athlètes à l’athlétisme et aux 
compétitions d’athlétisme (régionales et provinciales).  La planification d’un 
entraînement est l’habileté clé de cet atelier, et les entraîneurs sont exposés à 
tous les groupes d’épreuves au cours de la formation.  

http://athletics.ca/fr/programmes/entraineurs/
http://www.coach.ca/formation-propre-au-sport-s16547
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Durant le cours d’Entraîneur Sportif, les entraîneurs sont introduits aux 
disciplines qui sont disputées chez les athlètes agés de 8 à 12 ans. En ce 
moment, il n’y à pas de cours spécifique aux disciplines de para-athlétisme au 
niveau Entraîneur Sportif, cependant les entraîneurs qui travaillent actuellement 
avec un athlète ayant un handicap agé entre 8 et 12 ans devraient assister au 
cours puisque les concepts techniques et les méthodes d’entraînement 
s’appliquent tout de même indépendamment du contexte dans lequel l’entraîneur 
travaille, olympique ou paralympique.  
Age des athlètes : Filles 8 à 11 ans, garçons 9 à 12 ans 
Stade du DLTA : Apprendre à s’entraîner 
Prépare les entraîneurs à : Entraîner dans un environnement d’introduction à la 
compétition 
Mention après avoir complété le cours : En cours de formation Entraîneur 
Sportif 
Description : Dans le cours d’Entraîneur sportif, on présentera aux participants 
les sprints, les haies, le relais, le saut en longueur, le triple saut, le saut en 
hauteur, le lancer du poids et le lancer du disque. Les associations provinciales 
peuvent choisir d’offrir des épreuves additionnelles en se basant sur les 
programmes d’athlétisme des écoles secondaires de premier et deuxième cycle 
de leur province. 

 

b) Entraîneur de Club, Contexte : Compétition-Introduction 
Entraîneur de Club vise les entraîneurs qui entraînent 12 à 24 semaines par 
année et/ou de 3 à 5 sessions par semaine. Les athlètes avec qui l’entraîneur de 
club travaille ont des habiletés soit en athlétisme ou dans un environnement 
multi-sport. L’objectif de ce cours est de préparer les entraîneurs à développer 
les habiletés des athlètes dans un groupe d’épreuve en particulier. La 
planification annuelle est une habileté qui est introduite dans ce cours.  
Pendant le cours d’Entraîneur de Club, les participants doivent choisir un groupe 
d’épreuve et ils seront introduits à toutes les facettes de cette épreuve. Les 
entraîneurs peuvent choisir de se sprécialiser dans plusieurs groupes 
d’épreuves.  
Les entraîneurs qui désirent participer au cours sprécialisé en course en fauteuil 
roulant ou en lancer en fauteuil roulant devront premièrement participer au cours 
spécialisé en lancers, sprints ou en endurance. Après avoir complété le cours, ils 
pouront participer à la spécialisation en fauteuil roulant qui dure une journée et 
demi.  
Age des athlètes : Filles de 11 à 15 ans, Garçons de 12 à 16 ans 
Stade du DLTA : S’entraîner à s’entraîner 
Prépare les entraîneurs à entraîner: Un groupe d’épreuve en particulier dans 
un environnement de club ou les entraîneurs qui entraînent dans un 
environnement scolaire et aimeraient obtenir plus de connaissances dans un 
groupe d’épreuve en particulier.  
Mention après avoir complété le cours : En cours de formation Entraîneur de 
Club 
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Description : Les modules sont conçus pour répondre aux besoins des 
entraîneurs qui travaillent avec des athlètes qui se concentrent dans un groupe 
d’épreuve en particulier. Dans le cours d’Entraîneur de Club, les participants 
sélectionneront un groupe d’épreuve parmi : Sprints-Haies, Lancers, Sauts, 
Endurance et Course en fauteuil roulant.  

 

c) Entraîneur de la Performance, Contexte : Compétition-
Développement 
Entraîneur de la performance est le cours pour les entraîneurs qui entraînent à 
l’année longue, plus de 40 semaines par année et de 5 à 10 sessions par 
semaine. Les athlètes compétitionnent au niveau national dans les catégories 
junior et sénior. Le cours est conçu par groupe d’épreuve. L’emphase est mise 
sur la planification annuelle et la périodisation.  
Age des athlètes : Filles de 16 ans et plus, garçons de 17 ans et plus 
Stade du DLTA : S’entraîner à la compétition 
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Planification de la performance 
Cet atelier de 2 jours se concentre sur l'élaboration du plan annuel 
d’entraînement, pour la formation suite au pic de croissance rapide-soudaine. La 
formation est ciblée pour les entraîneurs qui entraînent des athlètes aux stades 
S’entraîner à s’entraîner, S’entraîner à la compétition et S’entraîner à gagner. La 
formation se concentre sur la capacité d'un entraîneur à élaborer un plan annuel 
d’entraînement et de l'adapter pour répondre aux besoins spécifiques des 
athlètes et de leurs réponses respectives à la formation. Ceci est un atelier 
spécifique en Athlétisme pour les entraîneurs de tous les groupes d'épreuves. 
 
À la suite de cet atelier, les entraîneurs seront en mesure de: 

 Effectuer une analyse approfondie des exigences du groupe d'épreuves; 
 Décrire une structure de programme basé sur les entraînements et les 

compétitions; 
 Identifier les mesures appropriées pour promouvoir le développement des 

athlètes au sein du programme; 
 Intégrer les priorités annuelles d’entraînement dans le programme; 
 Optimiser et structuer les priorités et les objectifs d’entraînement sur une 

base hebdomadaire pour maximiser les adaptations; 
 Évaluer la capacité des athlètes à performer à leur plein potentiel; 
 Suivi du progrès de l'athlète à travers le programme. 

 
Analyse de la performance et de la planification de l’entraînement avancée 
Cet atelier de 2 jours vise à aider les entraîneurs à perfectionner leurs capacités 
à détecter et corriger les erreurs, en déterminer les causes, fournir de la 
rétroaction pertinente et faire les ajustements appropriés à la pratique et la 
conception des programmes. Durant cet atelier, les entraîneurs auront l'occasion 
de travailler directement avec leur athlète et / ou l'athlète d'un autre entraîneur 
participant à l'atelier, ainsi qu’avec des vidéos afin de de parfaire leurs 
compétences. 
 
Cet atelier est spécifique à chacun des groupes d’épreuve et est offert pour les 
groupes d'épreuves suivants: 

 Sprint et haies 
 Sauts 
 Lancers 
 Endurance 
 Fauteuil Roulant 

 
 
Biomécanique (en ligne) 
Ce module d'apprentissage en ligne donne aux entraîneurs des connaissances 
de base des principes biomécaniques. La matière guidera leur application en ce 
qui concerne l'analyse de la performance. Il est recommandé que les entraîneurs 
complètent cette formation avant de suivre le module Analyse des performances 
et de la planification de l’entraînement avancée. 
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Une série de modules multisports sont également recommandés pour les 
entraîneurs qui demandent la certification. 

2.3.2 Formation multisport 

Plusieurs de ces modules ont été intégrés par Athlétisme Canada dans les ateliers 
spécifiques à l’athlétisme  tandis qu’il est exigé que les entraîneurs et entraîneures 
prennent part à d’autres modules séparément par le biais du réseau de représentants et 
représentantes provinciaux ou territoriaux de la formation des entraîneurs. 

Les formations obligatoires ont le logo d’Athlétisme Canada        et les cours qui 
requièrent les évaluations en ligne ont le logo         

Tous ces modules multisports peuvent vous aider à viser plus haut en tant 
qu’entraîneur ou entraîneure et peuvent également compter pour le Maintien de la 
certification. 

Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://www.coach.ca/formation-multisport-
s15501.  

 
Cet atelier est une ressource essentielle si vous travaillez avec des jeunes d’origine 
autochtone ou que vous supervisez des activités visant des membres de cette clientèle. 
Si vous souhaitez comprendre, approfondir et appliquer les perspectives autochtones 
qui vous aideront à motiver, inspirer et orienter ces jeunes afin qu’ils et elles adoptent 
un mode de vie bénéfique et chargé de sens, cet atelier vous sera d’une grande utilité. 
Cet atelier interactif s’adresse aux organismes autochtones et généraux qui comptent 
de jeunes Autochtones dans leurs programmes sociaux, de sport ou d’emploi. Des 
instructeurs et des instructrices formés du Cercle sportif autochtone animeront les 
discussions, qui comprennent des jeux de rôles et des activités de groupe favorisant 
l’engagement de tous les participants et participantes. L’aspect interactif des ateliers 
permet aux participants, aux participantes et aux personnes-ressources de vivre une 
expérience d’apprentissage agréable, enrichissante et positive. 
L’atelier fait appel à des méthodes et à des points de vue uniques que vous ne 
trouverez pas dans les programmes généraux de certification en entraînement. Il 
repose sur une approche holistique et propose des enseignements liés à la Roue 
médicinale, les quatre dons, les valeurs associées aux quatre piliers et de nombreux 
autres enjeux spécifiques à la culture autochtone. 

Les Modules pour entraîneurs d’athlètes autochtones ont été conçus de façon à offrir 
des cours pertinents sur le plan culturel aux entraîneurs, entraîneures et autres 
personnes œuvrant auprès des jeunes et des athlètes autochtones. 

 
Un ajout intéressant à nos formations du PNCE, Mieux agir est un atelier animé et 
propice à la réflexion d’une durée de quatre heures qui vous apprendra à accroître le 

http://www.coach.ca/formation-multisport-s15501
http://www.coach.ca/formation-multisport-s15501
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bien-être des athlètes avec qui vous travaillez et à incarner un modèle positif dans le 
domaine du sport.  

Dans un environnement d’apprentissage interactif et dynamique, nos personnes-
ressources spécialisées vous aideront à rehausser le bien-être de vos athlètes en 
apprenant à : 

 reconnaître les situations qui pourraient donner lieu à des mauvais traitements 
de même que la présence de ceux-ci; 

 décider quand et comment intervenir si vous observez ou soupçonnez des 
mauvais traitements. 

Vous atteindrez de nouveaux sommets dans votre pratique de l’entraînement en : 

 appliquant le réputé modèle de prise de décisions en six étapes du PNCE; 
 maîtrisant l’art d’avoir des conversations difficiles; 
 établissant une liste des principales stratégies de développement positif de 

l’athlète que vous pourrez appliquer immédiatement à vos activités 
d’entraînement. 

Grâce à cet atelier du PNCE, vous acquerrez les outils dont vous avez besoin pour 
avoir du succès dans le domaine de l’entraînement et dans votre vie! 

 
Les habiletés liées aux fondements du mouvement (c.-à-d. lancer, attraper, sauter, 
frapper, courir, botter, l’agilité, l’équilibre et la coordination) représentent la base sur 
laquelle reposeront le développement des habiletés sportives et une appréciation de 
l’activité physique tout au long de la vie. Apprenez comment OBSERVER et 
AMÉLIORER les habiletés liées aux fondements du mouvement en optant pour l’un des 
formats ci-dessous, selon vos besoins et votre milieu de travail. 

Dirigeants et dirigeantes communautaires 

 Clientèle cible : Dirigeants et dirigeantes de programmes de loisirs, de camps 
sportifs, etc. 

 Format : Atelier de 8 heures. 
Leadership de niveau secondaire 

 Clientèle cible : Élèves du niveau secondaire. 

 Format : L’atelier comprend 9 plans de leçons présentés par le professeur ou la 
professeure d’éducation physique de votre école. 

Le module HFM permet aux participants et aux participantes d’acquérir les habiletés ci-
après : 

 analyser et identifier les différents stades de développement des habiletés liées 
aux fondements du mouvement; 
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 appliquer un processus en six étapes d’enseignement des habiletés liées aux 
fondements du mouvement; 

 créer des jeux sécuritaires qui aident les enfants à s’exercer à exécuter les 
habiletés liées aux fondements du mouvement. 

 

Cours requis pour le statut Formé : Cours, Saute, Lance, Roule; Entraîneur Sportif, 
Entraîneur de Club et Entraîneur de Performance. 

Évaluation requise pour le statut Certifié : Cours, Saute, Lance, Roule; Entraîneur 
Sportif, Entraîneur de Club et Entraîneur de Performance. 

En terminant avec succès l’atelier Prise de décisions éthiques, vous serez bien outillé 
ou outillée pour faire face à la grande majorité des problèmes éthiques avec confiance 
et assurance. 

L’atelier PDE est l’un des ateliers fondamentaux du PNCE et il fournit aux entraîneurs et 
aux entraîneures des acquis leur permettant d’agir en toute assurance lorsque la 
situation s’avère complexe. 
Lorsque vous aurez terminé le module PDE, vous serez en mesure : 

 d’analyser une situation complexe et de déterminer si elle a des implications 
morales, légales ou éthiques; 

 d’appliquer le Modèle de prise de décisions éthiques du PNCE afin de réagir de 
façon appropriée à chacun de ces types de situation, conformément au Code 
d’éthique du PNCE. 

 
Dans le cadre du module Planification d’une séance d’entraînement, vous acquerrez 
des habiletés qui vous permettront : 

 d’organiser un plan de séance d’entraînement bien structuré comprenant des 
activités sécuritaires et appropriées à l’âge des participants et des participantes 
que vous élaborerez en fonction du niveau d’habileté de vos athlètes; 

 d’identifier les facteurs de risque éventuels qui pourraient avoir une incidence sur 
les activités sportives et liées à l’entraînement; 

 d’élaborer un plan d’action d’urgence; 
 d’établir des objectifs pour la séance d’entraînement et de concevoir des activités 

offrant les meilleurs avantages sur le plan de l’entraînement dans le but de 
développer les qualités athlétiques requises dans votre sport. 
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Lorsque vous aurez terminé le module Nutrition, vous serez en mesure : 

 d’établir si les aliments et les boissons que vos athlètes consomment chaque 
jour avant, pendant et après l’entraînement sont appropriés; 

 de proposer, au besoin, des solutions de rechange afin que les choix d’aliments 
et de boissons soient plus appropriés; 

 de mieux comprendre quels sont les meilleurs moyens d’encourager les athlètes 
et leurs parents à faire des choix alimentaires sains qui correspondent aux 
principes de base de la nutrition sportive. 

 
Un incontournable pour les entraîneurs et entraîneures de compétition, cet atelier 
dynamique et interactif d’une durée de quatre heures vous apprendra à utiliser des 
outils d’entraînement contre résistance éprouvés pour prévenir les blessures et 
améliorer la performance de vos athlètes. Devenez un meilleur entraîneur ou une 
meilleure entraîneure en intégrant à vos plans des éléments tels que : 

 le développement de la stabilité; 
 le développement de la partie centrale du corps; 
 le développement de l’endurance musculaire. 

 
Lorsque vous aurez terminé le module Enseignement et apprentissage, vous serez en 
mesure : 

 d’examiner vos propres croyances à propos de ce qui rend l’enseignement 
efficace; 

 d’analyser certaines situations d’entraînement afin de déterminer si elles 
favorisent l’apprentissage; 

 de créer des conditions qui favorisent l’apprentissage et l’estime de soi par 
l’entremise : 
 de la prise en compte des dimensions affectives, cognitives et motrices de 

l’apprentissage, 
 d’un choix de mots et de méthodes qui tiennent compte du style 

d’apprentissage privilégié par l’athlète, 
 d’une organisation réfléchie, 
 d’une supervision active, 
 de la fourniture de rétroactions adéquatement formulées au bon moment et à 

la bonne fréquence; 
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 d’utiliser des grilles d’évaluation de l’enseignement pour recueillir des données 
objectives à propos de l’efficacité de l’enseignement, et d’utiliser ces données 
pour élaborer un plan d’action qui améliorera votre efficacité en tant 
qu’enseignant, enseignante, entraîneur ou entraîneure. 

 

Grâce au module Élaboration d’un programme sportif de base, vous apprendrez à : 

 choisir pour votre programme sportif des paramètres fiables qui tiennent compte 
des activités de compétition et d’entraînement; 

 comparer votre programme à ceux du PNCE en ce qui concerne le 
développement à long terme de l’athlète; 

 évaluer les possibilités de développement des habiletés sportives offertes par 
votre programme, et trouver des solutions afin de combler toute lacune; 

 interpréter les informations fournies dans un exemple de programme dans le but 
d’identifier les priorités et les objectifs d’entraînement pour certaines périodes; 

 établir un lien entre les objectifs d’entraînement de votre programme et le 
contenu des séances d’entraînement. 

 
Le module Habiletés mentales de base vous permettra d’acquérir les compétences ci-
après : 

 reconnaître les signes qui pourraient indiquer que l’athlète doit améliorer sa 
capacité à établir des objectifs, à se concentrer ou à maîtriser son anxiété, et 
élaborer des outils qui permettent à l’athlète de s’améliorer dans ces domaines; 

 proposer des activités guidées simples qui aident les athlètes à améliorer leurs 
habiletés mentales de base. 

 

Cours requis pour le statut formé : Entraîneur de Performance 

Le module Efficacité en entraînement et en leadership vous permettra d’acquérir les 
habiletés dont vous avez besoin pour : 

 promouvoir une image positive du sport et en donner l’exemple aux athlètes et 
aux personnes qui les soutiennent dans leur performance; 

 transmettre des explications et des messages clairs lorsque vous communiquez 
avec vos athlètes et les personnes qui les appuient; 

 trouver des occasions d’interagir avec tous et toutes les athlètes et utiliser les 
rétroactions pour améliorer et corriger la performance et les comportements. 
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Cours requis pour le status Formé : Entraîneur de Performance 

Évaluation requise pour le satus Certifié : Entraîneur de Performance 

Le module Gestion des conflits vous permettra : 

 d’identifier les sources communes de conflits dans le sport; 
 de déterminer quels sont les groupes ou les personnes qui sont les plus 

susceptibles de se trouver dans une situation de conflit; 
 d’acquérir des habiletés importantes qui vous aideront à prévenir et à résoudre 

les conflits qui découlent de renseignements erronés, d’un manque de 
communication ou d’une méprise; 

 d’acquérir des habiletés qui vous permettront d’écouter et de parler efficacement 
lors d’une situation de conflit tout en maintenant des relations positives avec les 
athlètes, les parents, les officiels et les officielles et les autres entraîneurs et 
entraîneures. 

 

Cours requis pour le statut Formé : Entraîneur de Performance 

Évaluation requise pour le statut Certifié : Entraîneur de Performance 

Lorsque vous aurez terminé le module Diriger un sport sans dopage, vous serez en 
mesure : 

 de bien comprendre et d’expliquer les conséquences de l’utilisation de 
substances interdites dans le sport; 

 d’informer les athlètes à propos des protocoles de contrôle de dopage en vigueur 
lors des compétitions d’envergure; 

 d’encourager les athlètes à préserver leurs valeurs sportives et à assumer une 
plus grande part de responsabilité vis-à-vis leurs actions personnelles; 

 d’appliquer le Modèle de prise de décisions éthiques du PNCE à vos activités 
d’entraînement dans le but de vous assurer qu’il n’y ait pas dopage dans votre 
sport et parmi vos athlètes. 

 
Lorsque vous aurez terminé le module Développement des qualités athlétiques, vous 
serez en mesure : 

 de mettre en œuvre des protocoles et des méthodes d’entraînement généraux et 
propres à votre sport dans le but de développer ou de maintenir efficacement les 
qualités athlétiques requises dans votre sport; 
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 d’appliquer correctement des principes et des variables à des méthodes 
d’entraînement qui contribuent au développement de la condition physique, de 
l’endurance, de la force, de la vitesse et de la préparation physique propre au 
sport; 

 de choisir et d’adapter des protocoles et des méthodes de test et d’entraînement. 
COMPREND : Une séance en ligne de 2 heures préalable à l’atelier 

 
Lorsque vous aurez terminé le module Prévention et récupération, vous aurez les 
connaissances nécessaires pour : 

 identifier les blessures qui surviennent fréquemment dans votre sport et élaborer 
des stratégies de prévention et de récupération appropriées de façon à ce que 
vos athlètes ne subissent pas de blessures lors des entraînements et des 
compétitions; 

 offrir des renseignements et des conseils éclairés à propos de l’hydratation, de la 
nutrition et du sommeil dans une optique de prévention des blessures; 

 sélectionner des habiletés et des exercices qui aideront vos athlètes à exécuter 
des échauffements et des retours au calme appropriés; 

 élaborer des évaluations fonctionnelles en vue du retour au jeu de vos athlètes; 
 appliquer des techniques de récupération et de régénération afin d’aider les 

athlètes à maintenir ou à retrouver un niveau de performance optimal à la suite 
d’une blessure. 

 
Lorsque vous aurez terminé le module Psychologie de la performance, vous serez 
capable : 

 d’aider les athlètes à apprendre à gérer les distractions et à utiliser des 
techniques de visualisation pour se préparer techniquement et tactiquement en 
vue de l’entraînement et des compétitions; 

 d’apprendre à collaborer avec les athlètes ou les équipes dans le but d’identifier 
des objectifs liés à la performance et au processus qui se rattachent à leur 
capacité à se concentrer sur la performance; 

 d’appliquer des habiletés relatives à la critique afin d’aider vos athlètes à évaluer 
leur performance lors des entraînements et des compétitions. 

 



Manuel des opérations du PNCE d’Athlétisme Canada 

Page 24 Version 1.1, 2015 © Association canadienne des entraîneurs 

3 ÉVALUATION ET CERTIFICATION 

3.1 Objectifs 
Dans le cadre du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE), 
l’évaluation représente le processus qui est utilisé pour déterminer si les entraîneurs et 
les entraîneures respectent les normes d’entraînement du PNCE en vue de l’obtention 
de la certification. Ce processus s’applique à tous les contextes d’entraînement du 
PNCE.  
Principes d’évaluation du PNCE 

 Les résultats attendus sont le fondement de l’approche d’évaluation et de 
certification des entraîneurs et des entraîneures au sein du PNCE.  

 L’évaluation du PNCE est le reflet des pratiques d’entraînement éthique 
privilégiées dans le système sportif canadien.  

 L’évaluation du PNCE tient compte des différences entre les sports dans un 
contexte donné.  

 L’évaluation reconnaît et respecte les styles d’entraînement individuels.  
 L’évaluation du PNCE est fondée sur des preuves.  
 Dans le cadre de l’évaluation du PNCE, les preuves sont des comportements 

d’entraînement observables qui sont utilisés pour déterminer si l’entraîneur ou 
l’entraîneure respecte un critère donné.  

 Dans le cadre de l’évaluation du PNCE, les preuves peuvent provenir de 
plusieurs sources.  

 Il se peut que les preuves recueillies dans le cadre de l’évaluation ne 
représentent pas tous les éléments ou les objectifs identifiés pendant les 
activités de formation. 

 Les entraîneurs et les entraîneures savent exactement quelles preuves seront 
utilisées pour déterminer s’ils ou si elles respectent un critère donné. Cela les 
aide à obtenir leur certification. 

 En vue d’obtenir leur certification, les entraîneurs et les entraîneures sont 
évalués par un évaluateur ou une évaluatrice d’entraîneurs et d’entraîneures 
possédant une formation et une accréditation du PNCE. 

Autres points 
 Les exigences, procédures et méthodes relatives à l’évaluation sont : (1) 

réalisables sur le plan administratif; (2) acceptables d’un point de vue 
professionnel; (3) crédibles auprès du public; (4) valables sur le plan juridique; 
(5) financièrement abordables; et (6) raisonnablement accessibles. 

 Une formation du PNCE ou une expérience pertinente doivent précéder 
l’évaluation.  

 Les activités de formation du PNCE préparent les entraîneurs et les entraîneures 
à respecter les normes de certification. 
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3.2 Résultats attendus, critères et preuves 
Le PNCE emploie une approche d’évaluation méthodique afin d’établir si les 
entraîneurs et les entraîneures respectent les normes du PNCE. Cette approche repose 
sur trois composantes clés : 

 Résultats attendus 
 Critères 
 Preuves 

 

 

RÉSULTATS ATTENDUS : Tâches générales que les entraîneurs et les entraîneures doivent 
pouvoir exécuter 

Sept tâches générales illustrent ce que les entraîneurs et les entraîneures du PNCE doivent être en 
mesure d’accomplir. Elles sont appelées résultats attendus du PNCE, et elles sont énumérées ci-
dessous : 

Soutien aux athlètes en entraînement  
Prise de décisions éthiques  
Planification d’une séance d’entraînement  
Analyse de la performance  
Soutien relatif à la compétition  
Élaboration d’un programme sportif  
Gestion de programme 

Les résultats attendus qui s’appliquent à une situation d’entraînement donnée varient selon le 
contexte d’entraînement. Les organismes nationaux de sport (ONS) ont la possibilité d’ajouter un ou 
plusieurs résultats attendus qui leur sont propres si les résultats attendus du PNCE ne couvrent pas 
adéquatement les tâches requises dans leur sport. Le nombre de résultats attendus évalués 
représente une partie de la norme d’évaluation minimale du PNCE. 

CRITÈRES : Composantes d’un résultat attendu qui font l’objet d’une évaluation 

Chaque résultat attendu est associé à au moins un critère.  

Les critères varient selon le contexte d’entraînement. Par exemple, dans le contexte Sport 
communautaire – Initiation, le résultat attendu « Soutien aux athlètes en entraînement » comprend un 
critère tandis que dans le contexte Compétition – Introduction, il en comprend trois.  

Les critères peuvent être propres au sport. Le nombre et la qualité des critères associés à un résultat 
attendu donné représentent une partie de la norme d’évaluation minimale du PNCE. 
EXEMPLE – Critères pour « Soutien aux athlètes en entraînement » : 

 Contexte Sport communautaire – Initiation : Diriger les participants et les participantes dans le cadre 
d’activités appropriées.  

 Contexte Compétition – Introduction : Mettre en œuvre une séance d’entraînement bien structurée et 
organisée. 
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PREUVES : Éléments devant être observés et mesurés par l’évaluateur ou l’évaluatrice 
d’entraîneurs et d’entraîneures afin de confirmer que le candidat ou la candidate respecte les 

normes du PNCE se rattachant à chaque critère 

Tous les critères sont associés à une ou plusieurs preuves. La preuve est ce que l’entraîneur ou 
l’entraîneure accomplit concrètement. Elle est observable et mesurable.  
Plus le nombre de preuves que l’évaluateur ou l’évaluatrice d’entraîneurs et d’entraîneures doit 
observer et mesurer est grand, plus l’évaluation est exigeante. 
Les preuves peuvent être propres au sport. Le nombre et la qualité des critères associés à un résultat 
attendu donné représentent une partie de la norme d’évaluation minimale du PNCE.  
Avec les résultats attendus et les critères, les preuves servent à établir la norme d’évaluation 
minimale du PNCE. 
EXEMPLE – Critère et preuves du contexte Compétition – Introduction pour le résultat attendu « Soutien aux athlètes en 
entraînement » : 

 Critère : Mettre en œuvre une séance d’entraînement bien structurée et organisée.  
 Preuves : Présenter une séance d’entraînement qui correspond aux objectifs établis dans le plan de séance; les 

activités contribuent au développement des habiletés, des tactiques ou des qualités athlétiques; l’équipement est 
disponible et prêt à être utilisé. 
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3.3 Évaluation des entraîneurs et des entraîneures dans le PNCE 
Dans le cadre du processus d’évaluation du PNCE, l’évaluation et la critique des 
entraîneurs et des entraîneures comprennent les étapes ci-dessous : 

 Évaluation du portfolio 

 Observation formelle : en entraînement (Tâche par vidéo)* 

 Observation formelle : en compétition (En personne, si exigé)* 
 Établissement d’un plan d’action 

 Préparation des rapports et administration 

 
3.3.1 Évaluation du portfolio 

 L’évaluation du portfolio permet à l’évaluateur ou à l’évaluatrice d’entraîneurs et 
d’entraîneures de juger si le candidat entraîneur ou la candidate entraîneure est 
prêt(e) à se soumettre à l’observation formelle. 

 L’entraîneur ou l’entraîneure doit s’inscrire auprès de l’organisme de sport 
approprié et présenter tous les éléments exigés du portfolio avant que la date de 
l’observation formelle puisse être fixée. 

 L’évaluateur ou l’évaluatrice d’entraîneurs et d’entraîneures doit examiner le 
portfolio en se fondant sur l’outil ou les outils d’évaluation pertinents, puis fournir 
ses rétroactions à l’entraîneur ou à l’entraîneure dans un délai raisonnable. 

 Si tous les éléments requis du portfolio sont jugés adéquats, il sera établi que 
l’entraîneur ou l’entraîneure est prêt(e) à se soumettre à l’observation formelle. 

 Lorsque l’évaluateur ou l’évaluatrice d’entraîneurs et d’entraîneures estime que 
le candidat ou la candidate est prêt(e) à se soumettre à l’observation formelle, il 
ou elle doit communiquer avec l’organisme de sport approprié afin de fixer la 
date de l’observation formelle. 

 Une fois que la date de l’observation formelle a été fixée, l’évaluateur ou 
l’évaluatrice d’entraîneurs et d’entraîneures entreprend le processus de 
discussion préalable à la critique. 

  

= 

 

+ 

 

+ 

 

 

Élaboration 
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3.4 Norme de certification  
La norme de certification se rapporte au niveau de réussite de l’entraîneur ou de 
l’entraîneure par rapport à la satisfaction d’un critère donné. Une échelle de réussite est 
appliquée afin d’établir si l’entraîneur ou l’entraîneure respecte ou surpasse les normes 
minimales.  

4 Dépasse les normes 

3 Norme minimale du PNCE – Comprend les preuves décrivant la norme 
minimale concernant ce que l’entraîneur ou l’entraîneure peut faire 

2 A besoin d’amélioration 

1 Insuffisant 
Les échelles de réussite peuvent varier mais elles doivent toutes comprendre la norme 
minimale du PNCE. 

Les entraîneurs et les entraîneures qui souhaitent obtenir leur certification dans un 
contexte donné doivent être évalués et, lors de cette évaluation, doivent respecter au 
moins la norme minimale du PNCE pour tous les critères pertinents exigés dans ledit 
contexte. 

3.5 Banque de données du PNCE (le Casier) 
Le Casier contient les dossiers officiels confirmant le statut de la certification de 
l’entraîneur.   
Le maintien de dossiers précis pour les entraîneurs est crucial pour assurer la crédibilité 
du PNCE.  Tous les dossiers de formation des entraîneurs doivent être suivis et 
maintenus à jour dans la banque de données de l’Association canadienne des 
entraîneurs.   

Il revient à chaque association provinciale/territoriale de s’assurer que les activités des 
entraîneurs soient enregistrées dans Le Casier.  Toutes les soumissions sont 
examinées et approuvées par Athlétisme Canada et un administrateur de l’Association 
canadienne des entraîneurs.   

C’est la responsabilité des entraîneurs à veiller à ce que leurs informations personnelles 
soit exactes et à jour et d'en faire la revue régulièrement afin de s’assurer que toutes les 
activités de formation et de certification du PNCE d’ Athlétisme Canada soient 
enregistrées. 
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3.6 Aspects administratifs et logistiques de l’évaluation  
3.6.1 Comment demander l’évaluation 

Provinces Liens pour l’évaluation Personne contact 

Athletics 
Saskatchewan 

Athletics Nova Scotia 

Athletics Ontario 

Athletics PEI 

Athletics Yukon 

Athletics/Athlétisme 
NB 

Newfoundland and 
Labrador Athletics 
Association 

Sport North Track and 
Field 

 

 

Sport Coach 

Club Coach 

Performance Coach 

 

 

Gestionnaire du 
service aux 
entraîneurs 

asirois@athletics.ca 

Athletics Alberta bradbabiak@athleticsalberta.com Brad Babiak 

Athletics Manitoba Chris.belof@athleticsmanitoba.com Chris Belof 

BC Athletics http://nccp.athletics.ca/  Jennifer Schutz 

Fédération 
québécoise 
d’athlétisme 

sthibaudeau@athletisme.qc.ca  Serge Thibaudeau 

 

3.6.2 Paiements et honoraires pour les évaluations 

Les points ci-après illustrent les lignes directrices concernant les paiements si 
seulement un évaluateur ou une évaluatrice a la responsabilité de faciliter le processus 
d’évaluation.  

 Lorsque l’entraîneur ou l’entraîneure s’inscrit au processus d’évaluation, il ou elle 
paie les frais d’inscription à Athlétisme Canada ou à leur association provinciale. 

 L’organisme de sport verse un (1) paiement à l’évaluateur ou à l’évaluatrice : 
lorsque la documentation liée à l’évaluation et la copie du plan d’action ont été 
reçus et que l’activité a été inscrite dans la Banque de données du PNCE (le 
Casier). 

 Si plus d’un évaluateur ou d’une évaluatrice participe au processus d’évaluation, 
Athlétisme Canada doit établir des calendriers de paiement qui correspondent à 
leurs tâches respectives dans le cadre de l’évaluation des candidats entraîneurs 

http://athletics.ca/programs/coaching/certification-2/sport-coach-evaluation-template/sc-evaluation-request/#sthash.PIpOIPr5.dpbs
http://athletics.ca/programs/coaching/certification-2/club-coach-evaluation-template/cc-evaluation-request/#sthash.2vet0BZ7.dpbs
http://athletics.ca/programs/coaching/certification-2/performance-coach-evaluation-template/evaluation-request/#sthash.fTNCpbEq.dpbs
mailto:bradbabiak@athleticsalberta.com
mailto:Chris.belof@athleticsmanitoba.com
http://nccp.athletics.ca/
mailto:sthibaudeau@athletisme.qc.ca
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et entraîneures. Ainsi, il peut être nécessaire de faire appel à plus d’un 
évaluateur ou d’une évaluatrice si l’évaluation de résultats attendus donnés du 
PNCE exige des compétences spéciales. 
3.6.3 Appels et vérifications des évaluations 

L’entraîneur ou l’entraîneure ont la possibilité de faire appel s’il ou si elle n’a pas réussi 
l’évaluation. Pour le faire, l’entraîneur candidat doit contacter Athlétisme Canada par 
écrit.  

Les appels doivent être envoyés au Gestionnaire du Service des Entraîneurs par 
courriel dans un délais de 30 jours suivant la décision et  doit contenir la documentation 
suivante : 

 La raison de l’appel 
 Le portfolio du candidat avec les résultats d’évaluation 
 Une vidéo d’un entraînement, ou toute autre documentation utilisée lors de 

l’observation de l’évaluateur. 
 Tous les documents reliés à l’évaluation formelle, la critique et le plan d’action. 

Afin de lancer le processus d’appel, le candidat doit payer 500$ en plus des frais 
d’évaluation et débourser les frais de déplacement associés à la réévaluation.  
En cas de succès, le candidat recevra un remboursement pour le montant total des frais 
de réévaluation. La réévaluation sera faite par deux Maîtres Évaluateurs qui 
examineront tous les documents et la vidéo de l’entraînement. Ils prendront alors une 
décision 

Si la décision des Maîtres Évaluateur est unanime, leur décision sera maintenue. Si la 
décision est partagée, la décision initiale demeura valide.  

Si l’appel est rejeté, l’entraîneur ou l’entraîneure peut devoir recommencer le processus 
d’évaluation ou améliorer certaines habiletés. S’il est nécessaire d’effectuer une autre 
observation formelle, celle-ci devra être exécutée par un évaluateur ou une évaluatrice 
différent(e) et entraînera le paiement de frais additionnels. Athlétisme Canada doit faire 
en sorte que l’entraîneur ou l’entraîneure puisse avoir accès à un autre évaluateur ou 
une autre évaluatrice.  

  



Manuel des opérations du PNCE d’Athlétisme Canada 

Version 1.1, 2015 © Association canadienne des entraîneurs Page 31 

3.7 Étapes et échéancier pour le processus d’évaluation 

 

* Période suggérée avant l’évaluation en comptétition. 
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3 mois 1. Le candidat contacte Athlétisme 
Canada afin de débuter le 
processus d’évaluation 

2. En moins de 2 journées ouvrables, 
Athlétisme Canada partagera un 
document personalisé, qui 
deviendra l’outil de l’entraîneur 
pour compléter son  portfolio 

 Portfolio en 
ligne  

2 mois 1. Le candidat complète les 
évaluations multi-sport en ligne 

2. Une fois le portfolio complété, le 
candidat deva demander 
l’évaluation par l’entremise du 
portfolio en ligne et devra alors 
payer les frais d’évaluation 

3. Athlétisme Canada sélectionnera 
un évaluateur et confirmera avec 
l’entraîneur la date et le lieu de 
l’évaluation en compétition 

4. Le contenu du Portfolio sera 
évalué selon les standards du 
PNCE 

 Évaluations en 
lignes de Multi-
Sport  

 Portfolio 
complété 

 Frais 
d’évaluation 
payé 

 Date 
d’évaluation en 
compétition 

Au moins 1 
mois avant 

1. L’entraîneur soumet une vidéo 
d’une pratique d’entraînement  

2. L’évaluateur discutera et évaluera 
la pratique avec l’entraîneur   

 Vidéo d’une 
pratique 

 Discussion 
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1 semaine 1. Athlétisme Canada confirme la 
date de l’évaluation en compétition 

 Confirmation 
évaluation en 
compétition 

Journée de 
compétition 

1. Évaluation en compétition et 
discussion 

 Évaluation en 
compétition 

1-2 après 
l’évaluation en 

compétition 

1. L’évaluateur donnera le résultat 
final à l’entraîneur 

2. L’évaluateur créera une activité 
dans Le Casier et enregistera 
l’évaluation. La demande 
d’approbation de l’activité devrait 
seulement être envoyée si toutes 
les composantes de l’évaluation 
ont été complétées avec succès. 

Présentation 
finale de: 

 Portfolio 
 Évaluations en 

ligne de multi-
sport 

 Observation 
d’une pratique 

 Évaluation en 
compétition 
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3.8 Compétitions désignées pour les évaluations en 
compétition 

Chaque année, Athlétisme Canada désignera une série d’événements où les 
évaluations en compétition peuvent avoir lieu. 

 Les évaluations en compétition peuvent seulement avoir lieu lors des 
compétitions désignées par Athlétisme Canada et / ou les associations 
provinciales / territoriales. 

 L’évaluation en compétition peut seulement avoir lieu une fois tous les autres 
critères d'évaluation ont été atteints – évaluations en ligne, Portfolio, et 
l’observation en entraînement.  

3.9 Reconnaissance des compétences des entraîneurs et 
des entraîneures 

Le PNCE est un programme axé sur les compétences qui se fonde sur les habiletés 
des entraîneurs et des entraîneures; cela signifie que la certification est octroyée aux 
entraîneurs et aux entraîneures qui démontrent qu’ils possèdent les habiletés requises 
pour FAIRE certaines choses jugées importantes pour satisfaire aux besoins des 
participants et des participantes avec qui ils travaillent. Étant donné que le PNCE est 
axé sur les compétences, la certification est octroyée aux entraîneurs et aux 
entraîneures en fonction des habiletés qu’ils sont en mesure de démontrer, et non pas 
en fonction de la formation qu’ils ont ou n’ont pas suivie. 
Les entraîneurs et les entraîneures doivent se soumettre au processus d’évaluation du 
contexte dans lequel ils travaillent. L’évaluation désigne l’ensemble du processus 
d’évaluation du contexte dans lequel l’entraîneur ou l’entraîneure veut obtenir sa 
certification (y compris les évaluations multisports en ligne). Cette exigence vise à 
assurer que l’entraîneur ou l’entraîneure puisse faire la preuve qu’il ou elle détient les 
compétences qui sont nécessaires dans le contexte visé tout en évitant que l’ONS ou 
d’autres partenaires aient à « juger » de la pertinence ou de la fiabilité des nombreux 
programmes internationaux qui existent.  

Les entraîneurs et les entraîneures ne reçoivent pas de crédits pour les modules « de 
formation » qu’ils ne terminent pas mais peuvent obtenir le statut « Certifié(e) » après 
avoir réussi l’évaluation. Ceci s’applique uniquement aux contextes dans lesquels les 
entraîneurs et les entraîneures peuvent obtenir le statut « Certifié(e) ». Le concept 
« d’équivalence » n’est pas valable.  

Cette démarche respecte et reconnaît les compétences existantes des individus, qu’il 
s’agisse d’entraîneurs et d’entraîneures canadiens qui possèdent une expérience 
considérable de l’entraînement ou des antécédents pertinents ou encore d’entraîneurs 
et d’entraîneures étrangers dont la formation et la certification sont reconnues. 
Pour faire reconnaître les compétences en entraînement par l’intermédiaire d’Athlétisme 
Canada : 
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 L’entraîneur doit contacter Athlétisme Canada par courriel et demander l’accès 
au modèle d’évaluation 

 Une fois que l’entraîneur en question aura terminé de télécharger tous les 
documents requis au portfolio, on demandera à l’entraîneur de compléter avec 
succès les évluations en ligne de multi-sport, si ce n’est pas déjà fait. 

 Une fois terminé avec succès, l’entraîneur peut demander d’être évalué et devra 
alors payer les frais d’évaluation. L’entraîneur peut demander l’évaluation via le 
lien qui se trouve sur leur portfolio. 

 Une fois les frais payés, Athlétisme Canada fera le lien entre l’entraîneur de 
l’évaluateur 

 Cet évaluateur fera la révision du portfolio avec l’entraîneur. Dans le cas ou 
plusieurs documents doivent être modifiés, il se peut que l’évaluation conseille à 
l’entraîneur de prendre plus de cours dans le but de compléter avec succès leur 
évaluation. 

 Une fois le portfolio terminé, l’évaluateur passera à la discussion préalable à la 
critique de la pratique.  
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3.10 Frais d’évaluation 
Si la demande est faite à Athlétisme Canada, les frais d’évaluation s’appliquent:  

 Cours, Saute, Lance, Roule: 
 125.00$ si l’entraîneur a complété le cours de Cours, Saute, Lance, 

Roule (CSLR Statut Formé)  
 200.00$ si l’entraîneur décide de ne pas faire le cours et passe 

directement à l’évaluation 
Les frais incluent l’évaluation du portfolio et l’évaluation d’une session 
d’entraînement.  
 

 Entraîneur Sportif:  
 125.00$ si l’entraîneur a complété le cours d’Entraîneur Sportif  
 200.00$ si l’entraîneur décide de ne pas faire le cours et passe 

directement à l’évaluation. 
Les frais incluent l’évaluation du portfolio et l’évaluation d’une session 
d’entraînement.  
 

 Entraîneur de club: 

 250.00$ si l’entraîneur a complété le cours d’entraîneur de Club 

 400.00$ si l’entraîneur décide de ne pas faire le cours et passe 
directement à l’évaluation 

 100.00$ par groupe d’épreuve additionnel (non applicable si 
l’entraîneur n’a pas fait le cours) 

Les frais incluent l’évalution du portfolio, l’évaluation d’une session 
d’entraînement et l’évaluation en competition. 
 

 Entraîneur de Performance: 

 500.00$ si l’entraîneur a complété le cours d’entraîneur de  
Performance  

 1000.00$ si l’entraîneur décide de ne pas assister au cours et 
passe directement à l’évaluation 

 250.00$  par groupe d’épreuve additionnel (non applicable si 
l’entraîneur n’a pas fait le cours) 

Les frais incluent l’évalution du portfolio, l’évaluation d’une session 
d’entraînement et l’évaluation en competition. 
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4 RESPONSABLES DU DÉVELOPPEMENT DES ENTRAÎNEURS  
Qui entraîne les entraîneurs et les entraîneures? Les responsables du développement 
des entraîneurs du PNCE! 

Selon l’International Council for Coaching Excellence (ICCE), les responsables du 
développement des entraîneurs « sont plus que des entraîneurs et entraîneures 
expérimentés ou des personnes qui transmettent des connaissances liées à 
l’entraînement – ils et elles sont formés pour développer, soutenir et stimuler les 
entraîneurs et les entraîneures afin qu’ils perfectionnent et accroissent leurs 
connaissances et puissent faire vivre une expérience sportive positive et efficace à tous 
les participants et participantes ». En bref, les responsables du développement des 
entraîneurs doivent non seulement être des spécialistes de l’apprentissage, mais aussi 
des spécialistes de l’entraînement. 
Les formateurs et formatrices de personnes-ressources, les personnes-ressources 
avancées, les personnes-ressources, les formateurs et formatrices d’évaluateurs et 
d’évaluatrices, les évaluateurs et évaluatrices avancés et les évaluateurs et évaluatrices 
d’entraîneurs et d’entraîneures sont tous et toutes des responsables du développement 
des entraîneurs. 

 

Formation : Les candidats et les candidates responsables du développement des 
entraîneurs doivent suivre une formation pointue, qui est maintenant offerte dans le 
cadre d’un processus uniformisé à l’échelle du Canada. Tous et toutes les responsables 
du développement des entraîneurs doivent prendre part aux activités de formation 
énumérées ci-après. 

 Formation de base : Permet aux responsables du développement des 
entraîneurs d’acquérir les habiletés requises pour remplir leurs fonctions.  

 Formation propre au contenu (des sports ou multisport) : Inclut la 
microanimation, une activité qui permet aux responsables du développement 
des entraîneurs de s’exercer à présenter un atelier en compagnie de leurs 
pairs. 

En athlétisme, les nouveaux responsables du développement 
devront compléter une session de formationen ligne et suivre une 
conférence en ligne afin de revoir le matériel du cours avant de 
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procéder à la coprestation. Certaines associations 
provinciales/territoriales décideront d’enseigner le matériel de cours 
en personne au lieu d’une conférence en ligne.  

 Coprestation : Offre aux nouveaux et nouvelles responsables du 
développement des entraîneurs une occasion de s’exercer en compagnie de 
vrais entraîneurs et entraîneures, aux côtés d’un ou d’une responsable du 
développement des entraîneurs expérimenté(e). 

Après avoir réussi toutes les activités de formation susmentionnées, le ou la 
responsable du développement des entraîneurs obtient le statut « FORMÉ(E) ». 

Évaluation : L’évaluation permet de confirmer que le ou la responsable du 
développement des entraîneurs maîtrise certaines habiletés jugées importantes dans le 
cadre de la formation des entraîneurs et des entraîneures. 

Après avoir réussi l’évaluation, le ou la responsable du développement des entraîneurs 
obtient le statut « CERTIFIÉ(E) ». 

Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://www.coach.ca/formation-des-
responsables-du-d-veloppement-des-entra-neurs-s16933.   

http://www.coach.ca/formation-des-responsables-du-d-veloppement-des-entra-neurs-s16933
http://www.coach.ca/formation-des-responsables-du-d-veloppement-des-entra-neurs-s16933
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4.1 Identification et sélection des responsables du 
développement des entraîneurs 

Athlétisme Canada, en collaboration avec les associations provinciales/territoriales, doit 
sélectionner les responsables du développement des entraîneurs au moyen d'un 
processus officiel de recrutement en fonction de leurs besoins respectifs pour pouvoir 
offrir de la formation et de l'évaluation aux entraîneurs. 

Les personnes qui sont intéressées à devenir responsable du développement des 
entraîneurs sont encouragés à manifester leur intérêt à Athlétisme Canada via le 
Gestionnaire des Services aux Entraîneurs et / ou au coordonnateur provincial désigné. 

4.2 Personne-ressource 
Tous les ateliers du PNCE sont présentés par une personne-ressource (PR) qualifiée 
qui a réussi un processus de formation uniformisé. Les PR jouent un rôle déterminant 
car elles forment des entraîneurs et des entraîneures compétents et bien informés, qui 
peuvent à leur tour encadrer des athlètes ou des participants et des participantes dans 
un environnement sûr et agréable. 

L’objectif de la PR consiste à présenter avec efficacité des ateliers qui visent à former 
les entraîneurs et les entraîneures de façon à ce qu’ils soient en mesure de faire la 
démonstration de leurs habiletés et puissent satisfaire aux normes établies pour la 
certification. La PR doit posséder les connaissances, les habiletés et les attitudes 
requises pour présenter les ateliers en utilisant l’approche axée sur les compétences. 
De plus, les PR sont des membres à part entière de la collectivité de l’entraînement et 
elles sont les ambassadrices du PNCE. 

4.2.1 Comment devenir personne-ressource 

Toutes les personnes-ressources doivent franchir les étapes mentionnées ci-dessous. 
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Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://www.coach.ca/learning-facilitator-
p156718&language=fr.  

4.2.2 Sélection des personnes-ressources 

La réussite des formations offertes dans le cadre du PNCE repose en grande partie sur 
la qualité des personnes choisies pour jouer le rôle de personnes-ressources.  

Les personnes-ressources doivent possèder les qualités ci-après. 

 Formation ou certification dans le contexte dans lequel elles présentent des 
ateliers. 

 Aptitudes dans le domaine de la communication : capacité à s’exprimer 
clairement et de façon professionnelle. 

 Aptitudes dans le domaine de la présentation : posséder l’assurance requise 
pour effectuer des présentations devant un groupe, savoir choisir ses mots, 
être capable de respecter la durée prévue pour la présentation et être en 
mesure de s’adapter aux questions et aux changements. 

 Aptitudes dans le domaine de l’animation : être en mesure de faciliter des 
discussions, écouter activement, favoriser la participation et, lorsque cela 
s’avère nécessaire, réorienter le fil de la discussion. 

 Aptitudes dans le domaine de l’organisation : être adéquatement préparé(e) 
et faire preuve d’organisation et de professionnalisme. 

 Aussi : être accessible, avoir le sens de l’éthique et des responsabilités et 
avoir confiance en soi. 

http://www.coach.ca/learning-facilitator-p156718&language=fr
http://www.coach.ca/learning-facilitator-p156718&language=fr
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4.2.3 Formation de base 

La Formation de base à l’intention des personnes-ressources est un volet obligatoire de 
la formation des personnes-ressources. Il est recommandé que la formation de base 
soit suivie avant la formation propre au contenu.  

La formation de base est offerte par l’entremise des RPTFE de chaque province ou 
territoire. 

Toute personne-ressource qui avait le statut « Formé » avant le 1er Janvier 2014, peut 
ne pas avoir complété la formation de base. Une fois la transition complétée, toutes les 
personnes-ressouces et évaluateur qui n’ont pas fait la formation devront compléter la 
formation de base, s’ils veulent garder leur statut formé.  
Les personnes-ressouces et les évaluateurs qui ont déjà fait la formation de base sont 
fortement recommandés de refaire la formation de base comme développement 
professionnel.  

Il est fortement recommandé de faire la version multisports de la formation de base.  

La formation propre au contenu doit être animée par un formateur ou une formatrice de 
personnes-ressources reconnu. Cette formation nationale ou régionale sera orgnisé par 
vidéo-conférence ou en personne selon l’organisation provincial/Territoriale.  
 

4.2.4 Formation propre au contenu 

La formation propre au contenu est un volet obligatoire de la formation des personnes-
ressources. La formation propre au contenu comprend un volet de microanimation 
portant sur la matière qui sera présentée par les personnes-ressources. 

Tous et toutes les responsables du développement des entraîneurs doivent signer le 
Code de conduite des responsables du développement des entraîneurs du PNCE 
durant la formation propre au contenu. 

La formation propre au contenu comprend également ce qui suit :  

 Un module en ligne qui fait la revue des rôles et des responsabilités, des attentes 
et du code de conduite des personnes-ressouces d'Athlétisme Canada. 

 Une web-conférence au sujet du contexte spécifique animé par un formateur ou 
une formatrice de personnes-ressources qui passera en revu les documents du 
cours pour les modules dont la PR est en cours de formation. 

 Il y aura un webinaire de mise à jour une fois par an à compter de l'automne 
2015. Ce webinaire sera également considéré comme le perfectionnement 
professionnel (PD). 

4.2.5 Coprestation  

Toutes les personnes-ressources doivent coanimer un atelier en compagnie d’un ou 
d’une responsable du développement des entraîneurs expérimenté(e) avant d’animer 
un atelier de façon autonome. 

 La coanimation fait partie de la formation; la personne qui y prend part ne sera 
donc pas rémunérée. 
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 Il est possible que le candidat ou la candidate personne-ressource doive 
coanimer plusieurs ateliers avant d’animer de façon autonome. 
4.2.6 Évaluation  

Toutes les personnes-ressources doivent être évaluées pour devenir des personnes-
ressources certifiées. 

 Les personnes-ressources seront évaluées en personne. 
 Les personnes-ressources seront évaluées en fonction des résultats attendus, 

des critères et des preuves établis par l’ACE pour les personnes-ressources. 
 Les personnes-ressources héritées peuvent demander à être évalué pendant 

leur co-prestation. 
 Toutes les personnes-ressources doivent faire l’évaluation en ligne pour Prise de 

décisions éthiques dans le contexte dans lequel ils enseignent. 
 

4.2.7 Maintien de la certification 

Pour maintenir leur certification, toutes les personnes-ressources doivent cumuler vingt 
points de PP au cours d’une période de cinq ans. 

 Elles doivent également participer au webinaire annuel.  
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4.3 Formateur ou formatrice de personnes-ressources 
Le rôle du formateur ou de la formatrice de personnes-ressources (FPR) consiste à 
former, à évaluer et à soutenir les personnes-ressources (PR) tout en agissant comme 
mentors auprès de celles-ci. De plus, les FPR remplissent une fonction clé en faisant la 
promotion du PNCE. 

Les FPR doivent posséder des connaissances et une expertise appropriées en matière 
d’animation dans le but de contribuer à la formation des PR et de diriger des ateliers et 
des activités de perfectionnement professionnel à l’intention des PR. 
On s’attend à ce que les FPR assument une plus grande part de responsabilité en 
appuyant les PR lors des ateliers et de leur cheminement. Les FPR doivent avoir la 
volonté et la capacité de fournir du soutien aux PR, aux administrateurs et aux 
administratrices de programmes et aux organismes de prestation hôtes. 

4.3.1 Comment devenir formateur ou formatrice de personnes-ressources 

Tous les formateurs et formatrices de personnes-ressources doivent franchir les étapes 
mentionnées ci-dessous et doivent avoir atteint le statut « Certifié(e) » en tant que 
personne-ressource. 
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Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://www.coach.ca/master-learning-
facilitator-p156720.  

4.3.2 Sélection des formateurs et formatrices de personnes-ressources 

Athlétisme Canada avec ses organisations provinciales/territoriales sélectionne ses 
propres FPR.  

Les FPR on habituellement les compétences suivantes : 

 aient acquis cinq années d’expérience à titre de PR; 
 soient des PR certifiées répondant à des normes avancées; 
 aient fait et réussi l’évaluation en ligne Prise de décisions éthiques;  
 aient suivi une formation ou obtenu un diplôme dans un domaine lié à 

l’entraînement ou à la formation des entraîneurs et des entraîneures; 

http://www.coach.ca/master-learning-facilitator-p156720
http://www.coach.ca/master-learning-facilitator-p156720
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 possèdent une expérience dans le domaine de l’entraînement ou dans un sport 
donné. 

Les tâches du ou de la FPR consistent généralement à : 

 participer à la sélection des PR; 
 former les PR; 
 évaluer les PR; 
 agir comme mentor(e) auprès des PR. 

Les formateurs et les formatrices de personnes-ressources ont l’expérience, les 
antécédents et les habiletés propres à l’athlétisme : 

 Un niveau élevé de crédinilité dans la communauté de l’athlétisme 
 Un savoir et des formations avancées dans au moins un groupe d’épreuve 
 Une vaste base de connaissance couvrant le continuum de développement de 

l’athlète 

4.3.3 Formation de base 

La Formation de base à l’intention des formateurs et des formatrices personnes-
ressources est un volet obligatoire de la formation des formateurs et des formatrices de 
personnes-ressources. Il est fortement recommandé que les formateurs et les 
formatrices de personnes-ressources suivent également la Formation de base à 
l’intention des personnes-ressources et la Formation de base à l’intention des 
évaluateurs et des évaluatrices d’entraîneurs et d’entraîneures. 

Il est recommandé que toutes les formations de base soient suivies avant la formation 
propre au contenu.  

Les formations de base sont offertes par l’entremise des RPTFE de chaque province ou 
territoire. 

4.3.4 Coprestation  

Tous les formateurs et les formatrices de personnes-ressources doivent coanimer un 
atelier de formation des PR en compagnie d’un ou d’une responsable du 
développement des entraîneurs expérimenté(e) avant d’animer un atelier de façon 
autonome. 

 La coanimation fait partie de la formation; la personne qui y prend part ne sera 
donc pas rémunérée. 

 Il est possible que le candidat ou la candidate formateur ou formatrice de 
personnes-ressources doive coanimer plusieurs ateliers avant d’animer de façon 
autonome. 
4.3.5 Évaluation  

Tous les formateurs et les formatrices de personnes-ressources doivent être évalués 
pour devenir des formateurs et des formatrices de personnes-ressources certifiés. 

 L’évaluation des formateurs et des formatrices de personnes-ressources se fait 
par l’entremise de la présentation d’un portfolio. 
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 Tous les formateurs et les formatrices de personnes-ressources doivent faire 
l’évaluation en ligne pour Prise de décisions décisions éthiques. 
 

4.3.6 Maintien de la certification 

Pour maintenir leur certification, tous les formateurs et les formatrices de personnes-
ressources doivent cumuler vingt points de PP au cours d’une période de cinq ans. 
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4.4 Évaluateur ou évaluatrice d’entraîneurs et 
d’entraîneures 

Le rôle de l’évaluateur ou de l’évaluatrice d’entraîneurs et d’entraîneures consiste à 
contribuer au développement des entraîneurs et des entraîneures après que ceux-ci 
aient terminé leur formation du PNCE, notamment en appréciant et en évaluant les 
habiletés des entraîneurs et des entraîneures, en participant à des séances de critique 
en leur compagnie et en effectuant un suivi auprès de ceux qui tentent d’obtenir le 
statut « Certifié(e) ». Les évaluateurs et les évaluatrices d’entraîneurs et d’entraîneures 
sont des spécialistes du processus d’observation et ont une connaissance approfondie 
des résultats attendus, des critères et des preuves contenus dans les outils d’évaluation 
qui fixent les normes du PNCE que les entraîneurs et les entraîneures doivent respecter 
dans un contexte sportif donné. 

Les évaluateurs et les évaluatrices d’entraîneurs et d’entraîneures sont des 
ambassadeurs du PNCE en plus d’être une source d’information pour les entraîneurs et 
les entraîneures qui désirent accroître et mesurer leurs habiletés 

4.4.1 Comment devenir évaluateur ou évaluatrice d’entraîneurs et 
d’entraîneures 

Tous les évaluateurs et les évaluatrices d’entraîneurs et d’entraîneures doivent franchir 
les étapes mentionnées ci-dessous. 

 

Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://www.coach.ca/coach-evaluator-
p156721.  

http://www.coach.ca/coach-evaluator-p156721
http://www.coach.ca/coach-evaluator-p156721
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4.4.2 Sélection des évaluateurs et évaluatrices d’entraîneurs et 
d’entraîneures 

La réussite de tout programme d’évaluation repose en grande partie sur la qualité des 
personnes choisies pour jouer le rôle d’évaluateurs et d’évaluatrices d’entraîneurs et 
d’entraîneures. Il est manifestement essentiel que des mesures de contrôle de la qualité 
soient appliquées lors de la nomination d’un évaluateur ou d’une évaluatrice 
d’entraîneurs et d’entraîneures car tout le monde ne possède pas l’expérience, les 
habiletés et les attitudes requises pour remplir cette fonction efficacement.  

Les évaluateurs et les évaluatrices d’entraîneurs et d’entraîneures devraient possèder 
les qualités ci-après : 

 Au moins trois ans d’expérience à titre d’entraîneur ou d’entraîneure dans le 
contexte dans lequel les évaluations sont présentées. 

 Respect des exigences relatives à la formation et/ou à l’évaluation de Prise de 
décisions éthiques du PNCE. 

 Crédibilité auprès des pairs. 
 Normes éthiques élevées et qualités de chef de file. 
 Désir de voir croître le système de certification des entraîneurs et des 

entraîneures de même que le sport. 
 Temps et énergie à consacrer au processus d’évaluation. 
 Habiletés reconnues en matière d’accompagnement et d’animation. 
 Capacité à se prêter à des réflexions critiques et à poser des questions. 
 Capacité à écouter les candidats et les candidates activement. 

Bien que cela soit souhaitable, il n’est pas obligatoire que l’évaluateur ou l’évaluatrice 
d’entraîneurs et d’entraîneures occupe un échelon plus élevé dans la hiérarchie ou ait 
une expérience d’entraînement considérablement plus vaste que le candidat ou la 
candidate. 

4.4.3 Formation de base 

La Formation de base à l’intention des évaluateurs et des évaluatrices d’entraîneurs et 
d’entraîneures est un volet obligatoire de la formation des évaluateurs et des 
évaluatrices d’entraîneurs et d’entraîneures. Il est recommandé que la formation de 
base soit suivie avant la formation propre au contenu.  

La formation de base est offerte par l’entremise des RPTFE de chaque province ou 
territoire. 

4.4.4 Formation propre au contenu 

La formation propre au contenu est un volet obligatoire de la formation des évaluateurs 
et des évaluatrices d’entraîneurs et d’entraîneures. La formation propre au contenu 
comprend un volet de microévaluation utilisant les outils d’évaluation propres au sport. 
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Tous et toutes les responsables du développement des entraîneurs doivent signer le 
Code de conduite des responsables du développement des entraîneurs du PNCE 
durant la formation propre au contenu. 

La formation propre au contenu comprend également ce qui suit :  

 Un module en ligne qui fait la revue des rôles et des responsabilités, des attentes 
et du code de conduite des personnes-ressouces d'Athlétisme Canada (le même 
que pour les presonnes-ressource). 

 Une web-conférence au sujet du contexte spécifique animé par un formateur ou 
une formatrice de personnes-ressources qui passera en revu les documents du 
cours pour les modules dont la PR est en cours de formation. 

Il y aura un webinaire de mise à jour une fois par an à compter de l'automne 2015. Ce 
webinaire sera également considéré comme le perfectionnement professionnel (PD). 

4.4.5 Coévaluation 

Tous les évaluateurs et évaluatrices d’entraîneurs et d’entraîneures doivent coévaluer 
en compagnie d’un ou d’une responsable du développement des entraîneurs 
expérimenté(e) avant d’effectuer une évaluation de façon autonome. 

 La coévaluation fait partie de la formation; la personne qui y prend part ne sera 
donc pas rémunérée. 

 Il est possible que le candidat ou la candidate évaluateur ou évaluatrice 
d’entraîneurs et d’entraîneures doive effectuer une coévaluation plusieurs fois 
avant d’effectuer une évaluation de façon autonome. 
4.4.6 Évaluation  

Tous les évaluateurs et les évaluatrices d’entraîneurs et d’entraîneures doivent être 
évalués pour devenir des évaluateurs et des évaluatrices d’entraîneurs et 
d’entraîneures certifiés. 

 Les évaluateurs et des évaluatrices d’entraîneurs et d’entraîneures seront 
évalués en menant une évaluation qui est coévaluée avec un évaluater certifié. 

 Tous les évaluateurs et les évaluatrices d’entraîneurs et d’entraîneures doivent 
faire l’évaluation en ligne pour Prise de décisions décisions éthiques. 
4.4.7 Maintien de la certification  

Pour maintenir leur certification, tous les évaluateurs et les évaluatrices d’entraîneurs et 
d’entraîneures doivent cumuler vingt points de PP au cours d’une période de cinq ans. 
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4.5 Formateur ou formatrice d’évaluateurs et d’évaluatrices 
Le rôle du formateur ou de la formatrice d’évaluateurs et d’évaluatrices (FE) consiste à 
former, à évaluer et à soutenir les évaluateurs et les évaluatrices tout en agissant 
comme mentors auprès de ceux-ci. De plus, les FE remplissent une fonction clé en 
faisant la promotion du PNCE. 

Les FE doivent avoir une connaissance approfondie et une expertise de l’évaluation de 
même que des outils et des normes d’évaluation dans le but de contribuer à la 
formation des évaluateurs et des évaluatrices. Les FE ont également la responsabilité 
d’œuvrer de manière continue comme mentors auprès des évaluateurs et des 
évaluatrices, et peuvent en outre participer à des activités de perfectionnement 
professionnel et de création de programmes. 

On s’attend à ce que les FE assument une plus grande part de responsabilité en 
appuyant les évaluateurs et les évaluatrices lors des évaluations et dans le cadre de 
leur cheminement. Les FE doivent avoir la volonté et la capacité de fournir du soutien 
aux évaluateurs et aux évaluatrices, aux administrateurs et aux administratrices de 
programmes et aux organismes de prestation hôtes. 

4.5.1 Comment devenir formateur ou formatrice d’évaluateurs et 
d’évaluatrices 

Tous les formateurs et formatrices d’évaluateurs et d’évaluatrices doivent franchir les 
étapes mentionnées ci-dessous et doivent avoir atteint le statut « Certifié(e) » en tant 
qu’évaluateur ou évaluatrice d’entraîneurs et d’entraîneures. 



Manuel des opérations du PNCE d’Athlétisme Canada 

Version 1.1, 2015 © Association canadienne des entraîneurs Page 49 

 

Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://www.coach.ca/master-evaluator-
p156723.  

4.5.2 Sélection des formateurs et formatrices d’évaluateurs et 
d’évaluatrices 

On s’attend habituellement à ce que les FE : 

 aient acquis cinq années d’expérience à titre d’évaluateur ou d’évaluatrice 
d’entraîneurs et d’entraîneures; 

 soient des évaluateurs et des évaluatrices d’entraîneurs et d’entraîneures 
certifiés répondant à des normes avancées; 

 aient fait et réussi l’évaluation en ligne Prise de décisions éthiques;  
 aient suivi une formation ou obtenu un diplôme dans un domaine lié à 

l’entraînement ou à la formation des entraîneurs et des entraîneures; 

http://www.coach.ca/master-evaluator-p156723
http://www.coach.ca/master-evaluator-p156723
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 possèdent une expérience dans le domaine de l’entraînement ou dans un sport 
donné. 

Le nombre de FE et les tâches que ceux-ci et celles-ci doivent réaliser varient 
considérablement selon l’organisme directeur. Là encore, bien que certaines exigences 
puissent être différentes, les tâches du ou de la FE consistent généralement à : 

 participer à la sélection des évaluateurs et des évaluatrices d’entraîneurs et 
d’entraîneures; 

 former les évaluateurs et les évaluatrices d’entraîneurs et d’entraîneures; 
 évaluer les évaluateurs et les évaluatrices d’entraîneurs et d’entraîneures; 
 agir comme mentor(e) auprès des évaluateurs et des évaluatrices d’entraîneurs 

et d’entraîneures. 
Les formateurs et les formatrices d’évaluateurs et d’évaluatrices ont l’expérience, les 
antécédents et les habiletés qui suivent, propres à l’athlétisme : 

 Un niveau élevé de crédibilité dans la communauté de l’athlétisme 
 Un savoir et des formations avancées dans au moins un groupe d’épreuve 
 Une vaste base de connaissance couvrant le continuum de développement de 

l’athlète 

 

4.5.3 Formation de base 

La Formation de base à l’intention des formateurs et des formatrices d’évaluateurs et 
d’évaluatrices est un volet obligatoire de la formation des formateurs et des formatrices 
d’évaluateurs et d’évaluatrices. Il est fortement recommandé que les formateurs et les 
formatrices d’évaluateurs et d’évaluatrices suivent également la Formation de base à 
l’intention des personnes-ressources et la Formation de base à l’intention des 
évaluateurs et des évaluatrices d’entraîneurs et d’entraîneures.  
Il est recommandé que toutes les formations de base soient suivies avant la formation 
propre au contenu.  

Les formations de base sont offertes par l’entremise des RPTFE de chaque province ou 
territoire. 

4.5.4 Formation propre au contenu 

La formation propre au contenu est un volet obligatoire de la formation des formateurs 
et des formatrices d’évaluateurs et d’évaluatrices. La formation propre au contenu 
comprend un volet de microanimation portant sur la matière qui sera présentée par les 
formateurs et les formatrices d’évaluateurs et d’évaluatrices. 
Tous et toutes les responsables du développement des entraîneurs doivent signer le 
Code de conduite des responsables du développement des entraîneurs du PNCE 
durant la formation propre au contenu. 
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4.5.5 Coprestation  

Tous les formateurs et les formatrices d’évaluateurs et d’évaluatrices doivent coanimer 
un atelier de formation des évaluateurs et d’évaluatrices d’entraîneurs et d’entraîneures 
en compagnie d’un ou d’une responsable du développement des entraîneurs 
expérimenté(e) avant d’animer un atelier de façon autonome. 

 La coanimation fait partie de la formation; la personne qui y prend part ne sera 
donc pas rémunérée. 

 Il est possible que le candidat ou la candidate formateur ou formatrice 
d’évaluateurs et d’évaluatrices doive coanimer plusieurs ateliers avant d’animer 
de façon autonome. 
4.5.6 Évaluation  

Tous les formateurs et les formatrices d’évaluateurs et d’évaluatrices doivent être 
évalués pour devenir des formateurs et des formatrices d’évaluateurs et d’évaluatrices 
certifiés. 

 L’évaluation des formateurs et des formatrices d’évaluateurs et d’évaluatrices se 
fait par l’entremise de la présentation d’un portfolio. 

 Tous les formateurs et les formatrices d’évaluateurs et d’évaluatrices doivent 
faire l’évaluation en ligne pour Prise de décisions décisions éthiques. 
4.5.7 Maintien de la certification 

Pour maintenir leur certification, tous les formateurs et les formatrices d’évaluateurs et 
d’évaluatrices doivent cumuler vingt points de PP au cours d’une période de cinq ans. 
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5 ADMINISTRATION 

5.1 Impression des matériaux du PNCE d’Athlétisme 
Canada 

Toutes les impressions des matériaux du PNCE d'Athlétisme Canada doivent être 
coordonnée par Athlétisme Canada ou d'une association provinciale / territoriale. 

La version à jour de tous les documents peuvent être téléchargés à partir du lien 
suivant: 

https://app.smartsheet.com/b/publish?EQBCT=85e770e2f6374dd88c8ef31c2821eab1 

C’est la responsabilité des associations provinciales / territoriales de fournir aux 
entraîneurs la version mise à jour de tout le matériel de cours. 

5.2 Maintien de la certification et perfectionnement 
professionnel 

L’Association canadienne des entraîneurs et ses partenaires sont d’avis qu’il est 
important que les entraîneurs et les entraîneures titulaires d’une certification du PNCE 
participent à des programmes de perfectionnement professionnel qui font la promotion 
de valeurs telles que l’apprentissage continu et le partage de connaissances dans le 
domaine de l’entraînement. 
Pour maintenir le statut « Certifié(e) », les entraîneurs et les entraîneures du PNCE 
devront accumuler des points de perfectionnement professionnel (PP). Les points de 
PP peuvent être accumulés par l’entremise de nombreuses activités auxquelles les 
entraîneurs et les entraîneures prennent déjà part. Dans la plupart des cas, les 
entraîneurs et les entraîneures accumulent déjà les points de PP nécessaires – le 
maintien du statut « Certifié(e) » constitue simplement une façon nouvelle de 
documenter cette acquisition de points et de reconnaître les efforts fournis par les 
entraîneurs et les entraîneures. 

Le maintien de la certification est essentiel pour : 
 assurer que les entraîneurs et entraîneures demeurent à la fine pointe des 

nouvelles pratiques et connaissances en matière d’entraînement; 
 défendre l’intégrité du PNCE; 
 correspondre aux normes en vigueur dans d’autres professions;  
 faire ressortir l’importance de l’apprentissage permanent et de l’amélioration 

continue. 
Dans le cadre du PNCE, la certification est valide pour une période maximale de cinq 
ans. Le concept de « durée de la certification du PNCE » s’applique aux entraîneurs et 
entraîneures : 

 qui ont déjà obtenu leur certification en vertu des normes du PNCE axé sur les 
Niveaux; 

https://app.smartsheet.com/b/publish?EQBCT=85e770e2f6374dd88c8ef31c2821eab1


Manuel des opérations du PNCE d’Athlétisme Canada 

Version 1.1, 2015 © Association canadienne des entraîneurs Page 53 

 qui ont obtenu leur certification en vertu des normes du PNCE axé sur les 
Niveaux pendant que ce dernier est encore en vigueur;  

 qui ont obtenu leur certification en vertu des normes relatives à la certification et 
aux gradations de base d’un contexte du PNCE. 

Le maintien de la certification doit sous-tendre la pratique active de l’entraînement et le 
perfectionnement professionnel. 

Les entraîneurs qui n’accumulent pas suffisament de points durant une période 
prédéterminée verront leur statut affichés en rouge. Pour obtenir de nouveau leur statut 
certifié, les entraîneurs devront être ré-évalués.  

 

5.2.1 Points requis pour le renouvellement de la certification 

Certification du PNCE d’Athlétisme 
Canada 

Points de perfectionnement 
professionnel requis 

Cours, Saute, Lance, Roule 10 points 

Entraîneur sportif 20 points 

Entraîneur de club (tous les groupes 
d’épreuves) 

20 points 

Entraîneur de la performance 30 points 

Niveau 4/5 30 points 

 

Pour les activités menées par des organismes non-partenaires du PNCE, les 
points sont distribués comme suit :   
1 heure = 1 point de PP 
2 heures = 2 points de PP 
3+ heures = 3 points de PP 
 
Séparation d’une activité de PP  
Lors de la soumission, le partenaire du PNCE ne peut séparer un module de PP ou un 
événement de PP qui a lieu sur plusieurs jours (par ex. jour 1 d’une conférence, jour 2 
d’une conférence).  Le nombre maximal de points qui peut être assigné à une telle 
activité est de 3.   
 

  



Manuel des opérations du PNCE d’Athlétisme Canada 

Page 54 Version 1.1, 2015 © Association canadienne des entraîneurs 

Il possible d’obtenir des crédits de perfectionnement professionnel pour toutes les 
catégories d’activités mentionnées ci-après, selon les restrictions indiquées. 

 Catégorie d’activité Points Restrictions 

P
ro

p
re

 a
u

 s
p

o
rt

 

Pratique active de 
l’entraînement 

1 point/an pour 
chaque saison à titre 
d’entraîneur(e)  
OU  
1 point/an pour les 
activités en tant que 
personne-ressource 
ou évaluateur ou 
évaluatrice 
d’entraîneurs et 
d’entraîneures 

Jusqu’à concurrence 
d’un nombre maximal 
de points égal à la 
durée, en années, de 
la période établie pour 
le renouvellement de 
la certification, p. ex., 
3 points si cette 
période est de 3 ans.  

Activité du PNCE 5 points/module de 
formation ou activité 
d’évaluation 

Pas de nombre 
maximal ou minimal 

Activité ne faisant pas 
partie du PNCE 

1 point/heure 
d’activité, jusqu’à 
concurrence de 3 
points 

Pas de nombre 
maximal ou minimal 

Activité autodirigée 
par l’entraîneur(e) 

3 points pour la 
période pendant 
laquelle la certification 
est valable 

Maximum de 3 points 
pour la période établie 
pour le 
renouvellement de la 
certification. 

Réévaluation dans le 
contexte 

100 % des points 
requis pour le crédit 
de PP dans le 
contexte 

Aucune autre activité 
de PP n’est requise si 
l’entraîneur(e) opte 
pour la réévaluation.  

M
u

lt
is

p
o

rt
 

Activité du PNCE 5 points/module de 
formation ou activité 
d’évaluation 

Pas de nombre 
maximal ou minimal 

Activité ne faisant pas 
partie du PNCE 

1 point/heure 
d’activité, jusqu’à 
concurrence de 3 
points 

Jusqu’à concurrence 
de 50 % des crédits 
de PP requis pour le 
contexte durant la 
période établie pour le 
renouvellement de la 
certification.  
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5.3 Suivi des points de perfectionnement professionnel 
d’activités ne faisant pas partie du PNCE 

Athlétisme Canada et les associations provinciales/territoriales membres sont 
responsables d’offrir des occasions de perfectionnement professionnel aux entraîneurs 
afin de leur permettre d’accumuler des points au cours d’événements qu’ils organisent 
et/ou choisissent de reconnaître, et ayant lieu dans leur province/territoire.   

5.3.1 Directives concernant la reconnaissance des activités non-PNCE de 
perfectionnement professionnel d’Athlétisme Canada 

Athlétisme Canada et les associations membres sont collectivement responsables de 
l’intégrité du système de perfectionnement professionnel, avec d’autres partenaires du 
PNCE.  Les directives suivantes visent à assurer un processus uniforme et équitable 
afin de déterminer les événements non-PNCE admissibles aux points de 
perfectionnement professionnel.   

1. Des activités non-PNCE de perfectionnement professionnel spécifiques à 
l’athlétisme peuvent être soumises par n’importe quelle association 
provinciale/territoriale membre d’Athlétisme Canada ou par Athlétisme Canada.  
Les activités de nature locale, provinciale ou régionale doivent être révisées et 
soumises par l’association provinciale/territoriale membre qui organise 
l’événement.  Les activités de portée régionale et/ou nationale, ainsi que les 
événements qui ont lieu à l’extérieur du Canada, doivent être soumise par 
Athlétisme Canada.   

2. L’organisation qui soumet l’activité est responsable de recueillir l’information 
concernant les entraîneurs et de la saisie de l’événement dans le Casier.   

3. On encourage les associations provinciales et territoriales à reconnaître les 
activités de perfectionnement professionnel dont la prestation est effectuée par 
une tierce partie, mais, elles ne sont pas obligées de le faire.   

4. Une vaste définition de perfectionnement professionnel devrait être utilisée afin 
de déterminer les événements admissibles, tout en assurant que les activités 
soient directement liées à l’entraînement de l’athlétisme.   

5. Les demandes de reconnaissance d’activités dont la prestation est effectuée par 
une tierce partie devraient être déposées au moins 30 jours avant l’événement.  
L’organisateur des activités doit être informé qu’il est responsable de recueillir les 
numéros de PNCE de tous les participants afin que les points leur soient alloués.  
Le défaut de soumettre une activité au moins 30 jours avant peut entraîner le 
refus de l’événement.   

6. Les listes de participants doivent être soumises au partenaire du PNCE dans les 
30 jours suivant la fin de l’événement.  Le défaut de soumettre la liste des 
participants, avec des numéros valides du PNCE, durant cette période peut 
entraîner le refus de l’événement.   

7. Les événements qui durent plus de 3 heures et ayant des sessions multiples 
doivent être traités comme un seul événement donnant 3 points de 
perfectionnement professionnel.  Lorsque des modules du PNCE sont offerts 
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dans le cadre du même événement, des points supplémentaires de PP peuvent 
être accumulés pour les activités du PNCE.   
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5.3.2 Étapes pour l’inscription d’activités de perfectionnement 
professionnel 

Afin que les entraîneurs reçoivent une reconnaissance formelle pour une activité de 
perfectionnement professionnel organisée par une association provinciale/territoriale ou 
par Athlétisme Canada, l’événement doit être inscrit et approuvé par l’ACE et la 
participation des entraîneurs enregistrée dans Le Casier.   

Étape 1 : Inscription de l’activité de perfectionnement professionnel auprès de 
l’ACE 
Afin d’enregistrer un événement de perfectionnement professionnel, il faut saisir les 
renseignements concernant l’événement en remplissant le formulaire en ligne de l’ACE.    

Lorsque vous remplissez ce formulaire, vous devrez inscrire le nombre de points 
auxquels l’événement est admissible (1 par heure jusqu’à un maximum de 3 points), 
ainsi qu’une brève description de l’événement.   
Vous devrez aussi indiquer si l’événement est récurrent ou non.  Un événement 
récurrent rend l’événement visible de façon permanente dans le Casier, vous évitant 
d’ajouter une nouvelle activité à chaque fois.  Des exemples de ceci incluent un Circuit 
de formation d’entraîneurs au crépuscule; des webinaires mensuels d’entraîneurs; 
Conférence annuelle d’entraîneurs.  Une occasion ponctuelle de perfectionnement 
professionnel peut être une présentation d’un entraîneur international en visite au pays.   
Remarque : Les événements sont examinés le 15ème jour de chaque mois par l’ACE, et 
ne sont ajoutés dans Le Casier qu’après la vérification.   
Étape 2 : Création d’un événement dans Le Casier 
Sélectionnez l’activité d’apprentissage à partir de la liste d’activités de perfectionnement 
professionnel dans Le Casier, et inscrivez les détails concernant l’événement.  
Rappelez-vous de choisir le module.   

Étape 3 : Inscription des participants 
Une fois l’événement créé, inscrivez tous les participants et soumettez-les à l’ACE pour 
approbation.   

Remarque : Afin de faciliter la tâche administrative, il est fortement recommandé aux 
associations provinciales/territoriales d’exiger que les entraîneurs fournissent leurs 
numéros du PNCE lors de l’inscription à un événement de perfectionnement 
professionnel dans le but d’obtenir des crédits.  Ceci minimisera le temps requis pour 
trouver les dossiers des entraîneurs dans Le Casier lors de la saisie des participants.   

  

http://opinion.coach.ca/surveys/research/pd-non-nccp-event-submissions/?p=0&k=&h=b07e0bc1c3751d34acbef5b8546b29ae&s=eyJwYWdlcGF0aCI6IFswXX0%3D&n=.&l=fr
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5.4 Reconnaissance des demandes de perfectionnement 
professionnel de tierce partie par Athlétisme Canada    

Les tierces parties organisant des événements de portée régionale ou nationale 
peuvent demander à Athlétisme Canada de reconnaître leurs activités de 
perfectionnement professionnel.   

1. Les demandes doivent être effectuées au moins 30 jours avant l’événement.  Le 
défaut de soumettre une activité au moins 30 jours avant celle-ci peut entraîner 
le refus de l’événement via le formulaire de demande en ligne.     

2. Les demandes doivent inclure la date, le lieu, le nom et la description de 
l’activité, ainsi que les participants visés.   Formulaire de demande de 
perfectionnement professionnel d’une tierce partie. 

3. Les demandes seront examinées dans les 10 jours ouvrables suivants.   
4. La liste des participants doit être soumise à Athlétisme Canada dans les 30 jours 

suivant la fin de l’événement.  Le défaut de soumettre la liste des participants, 
avec des numéros valides du PNCE, peut entraîner le refus de l’événement.   

5. Seulement les participants ayant un numéro de PNCE seront reconnus.   

5.4.1 Coûts 

Événements gratuits pour les participants : 25 $ par activité 
Événements où les participants paient des frais d’inscription : 100 $ par activité 

5.5 Communication 
5.5.1 Inclusion, accessibilité et langues officielles 

Toutes les composantes du PNCE devraient être accessibles et inclusives pour les 
personnes des deux sexes, les minorités visibles, les collectivités autochtones et les 
personnes ayant un handicap. La langue et le contenu devraient être adaptés aux 
différents groupes cibles. De plus, pour chaque contexte, tous les documents doivent 
être lancés simultanément dans les deux langues officielles à la suite de l’approbation 
finale. 

5.5.2 Droits d’auteur 
Conjointement avec l’ONS, l’ACE doit détenir les droits d’auteur de tous les documents 
produits par l’ONS avec le soutien financier de l’ACE. Les principes de cette entente 
sont les suivants : 

 Athlétisme Canada doit s’assurer de fournir tous les avertissements relatifs 
aux droits d’auteur; 

 Athlétisme Canada doit inclure et utiliser les lignes directrices approuvées se 
rapportant à la reconnaissance du PNCE. L’ACE remettra à Athlétisme 
Canada les documents en format électronique (ou les illustrations prêtes à 
photographier) dans les deux langues officielles afin qu’ils soient intégrés 
dans les documents finaux d’Athlétisme Canada;  

https://adobeformscentral.com/?f=Bf-j3dLf-NuVSqAeo3nikA
https://adobeformscentral.com/?f=Bf-j3dLf-NuVSqAeo3nikA
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 Athlétisme Canada et l’ACE sont copropriétaires des droits d’auteur 
internationaux, et mention doit être faite à Athlétisme Canada;  

 Athlétisme Canada peut diffuser et vendre, comme elle le juge approprié, les 
ressources non intégrées et gardera la totalité des recettes provenant de ses 
propres ventes. La vente des documents intégrés sera régie par les modalités 
stipulées dans le protocole d’entente signé par l’ACE et Athlétisme Canada;  

 l’ACE peut, à son gré, utiliser le contenu de ces ressources dans des 
documents se rapportant à la formation des entraîneurs et des entraîneures. 

5.5.3 Reconnaissance et mention 

Toutes les ressources produites du PNCE doivent être conformes aux exigences 
suivantes : 

 porter les logos de coach.ca et du PNCE sur la page de titre ou l’écran titre 
de chaque document du PNCE;  

 reconnaître convenablement le gouvernement du Canada;  
 mentionner clairement la copropriété des droits d’auteur d’ Athlétisme Canada 

et de l’ACE en ce qui concerne le matériel élaboré grâce au soutien financier 
de l’ACE, et la propriété unique des droits d’auteur d’ Athlétisme Canada en 
ce qui a trait au matériel élaboré sans le soutien financier de l’ACE;  

 porter la mention « Imprimé au Canada » si ce sont des documents imprimés;  
 reconnaître adéquatement le contenu provenant d’autres sources;  
 indiquer le numéro de version et la date de production. 

Elles doivent comporter la mention de reconnaissance suivante : 

« Le Programme national de certification des entraîneurs est un programme auquel 
collaborent le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux, 
les organismes nationaux, provinciaux et territoriaux de sport ainsi que l’Association 
canadienne des entraîneurs. » 

L’énoncé ci-après doit apparaître dans les ressources à l’intention des entraîneurs et 
des entraîneures [cahiers de travail de l’entraîneur(e)] :  
Collecte, utilisation et communication des renseignements personnels  

« L’Association canadienne des entraîneurs collige vos qualifications du PNCE et vos 
renseignements personnels et les partage avec tous les partenaires du PNCE, 
conformément aux paramètres établis dans la politique de confidentialité qui peut être 
consultée sur le site www.coach.ca. En participant au PNCE, vous consentez à ce que 
vos informations soient collectées et partagées, selon les modalités prévues dans la 
politique sur la confidentialité. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez vous 
abstenir de participer au PNCE, veuillez faire parvenir un courriel à l’adresse 
coach@coach.ca. » 

Il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’ACE pour reproduire le matériel, y compris 
le contenu, les photos et les illustrations.  

mailto:coach@coach.ca
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5.6 Barème de frais, paiements et honoraires  
5.6.1 Frais d’inscription aux ateliers 

La prestation du PNCE fonctionne sous le principe de récupération des dépenses.  
Athlétisme Canada reçoit du financement via Sport Canada et l’Association canadienne 
des entraîneurs afin de couvrir les coûts reliés au développement des ressources en 
formation et évaluation, fournissant l’infrastructure administrative nécessaire pour suivre 
les activités de formation et soutenir le développement et le maintien d’une équipe de 
formateurs de personnes-ressources et d’évaluateurs, responsable de la formation des 
personnes-ressources et évaluateurs à travers le Canada.   

La prestation du programme revient à chaque association provinciale/territoriale, et est 
financée grâce à des frais d’inscription et du financement provincial/territorial.  Chaque 
association provinciale/territoriale est libre de fixer ses propres frais pour la formation et 
l’évaluation des entraîneurs.   
Athlétisme Canada a établi un prix maximum pour le coût des ateliers du PNCE 
d’Athlétisme Canada. Comme les formats de crous varies, voici les prixs maximums, 
basé sur le temps requis pour compléter un atlier: 

a. Atelier d’une demi journée: $95.00 
b. Atelier d’un jour complet: $150.00 
c. Atelier de 2 jours: $295.00 

5.6.2 Recommandations administratives concernant les frais du PNCE 

1. Rehaussez la valeur de l’affiliation à votre association en offrant un taux préférentiel 
aux membres.   

2. On encourage les associations provinciales/territoriales à subventionner le coût des 
évaluations, recouvrant une partie ou tous les coûts de l’évaluation en chargeant 
des frais lors de la formation.   

3. Découragez les entraîneurs de passer directement à l’évaluation, à moins qu’ils ne 
soient vraiment prêts à répondre à toutes les exigences, en chargeant un montant 
supplémentaire aux entraîneurs pour passer directement à l’évaluation, 
comparativement à la formation ou à l’évaluation prise seule.   

4. Encouragez les entraîneurs à satisfaire aux exigences de la certification en temps 
opportun suite à la formation, en limitant le tarif préférentiel pour la certification à 1 
an.  Par exemple, le coût de l’évaluation est inclus dans l’inscription pour les 
entraîneurs qui termine la certification durant l’année suivant la formation.   

5.7 Contrôle de la qualité 
Athlétisme Canada fait actuellement l'objet d'une re-structuration du programme de 
certification des entraîneurs. Une fois que la structure est définitive, l'évaluation de 
parcours et le cycle de révision seront mises en œuvre. 
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5.8 Restrictions concernant l’âge minimal 
En date du 5 août 2015 : 

 Les entraîneurs et les entraîneures pourront participer à des activités de 
formation dès l’âge de 14 ans. 

 Les entraîneurs et les entraîneures ne pourront pas décrocher le statut 
«Certifié(e)» avant l’âge de 16 ans (aucune exception). 

 Toute personne de moins de 16 ans qui obtient le statut «Formé(e)» ou «En 
cours de formation» verra également son relevé afficher la mention «Moins de 16 
ans» (aucune exception). 

 Tous les statuts admissibles d’un entraîneur ou d’une entraîneure de moins de 
16 ans seront automatiquement révisés en date de son 16e anniversaire. 

 Les partenaires auront la responsabilité de gérer l’accès aux activités 
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6 OUTILS 

6.1 Code d’éthique du PNCE 
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6.2 Code de conduite des responsables du développement 
des entraîneurs du PNCE  

 

On s’attend à ce que chaque responsable du développement des entraîneurs lise, 
comprenne et signe le présent Code de conduite. 

 

Préambule 

En tant que responsable du développement des entraîneurs au sein du Programme 
national de certification des entraîneurs (PNCE) pour le compte d’Athlétisme Canada, 
moi, _________________________ (Nom et No de PNCE), accepte formellement 
d’avoir un comportement conforme au présent Code de conduite.  

Je comprends que si je ne respecte pas les conditions du présent Code de conduite, je 
pourrais m’exposer à des sanctions, y compris à la révocation de mon statut de 
certification de responsable du développement des entraîneurs.  

 
Code de conduite 

Je dois : 

 participer à tous les volets d’entraînement et d’évaluation requis dans le cadre du 
cheminement des responsables du développement des entraîneurs; 

 appuyer les objectifs et buts communs d’Athlétisme Canada en ce qui a trait aux 
services aux membres; 

 éviter de discréditer des commanditaires, fournisseurs, employeurs ou autres 
partenaires reconnus; 

 soutenir le personnel clé et les systèmes du PNCE et de ses organismes 
partenaires (Association canadienne des entraîneurs, Sport Canada, agences 
provinciales ou territoriales de prestation, Athletics Canada); 

 faire preuve d’un comportement éthique en tout temps et m’engager à respecter 
le Code d’éthique du PNCE; 

 prendre part à toutes les activités de perfectionnement professionnel exigées 
pour mon épanouissement à titre de responsable du développement des 
entraîneurs et constamment m’efforcer d’améliorer mes habiletés personnelles et 
ma performance; 

 faire preuve d’un comportement professionnel exemplaire pendant les ateliers ou 
sur les lieux d’une évaluation; 

 aborder les questions et problèmes techniques et non techniques avec une 
attitude professionnelle et respectueuse en cherchant des solutions conformes à 
la procédure établie; 
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 placer l’intérêt supérieur de ceux et celles qui participent aux ateliers/activités 
d’évaluation au-delà de mon propre intérêt; 

 m’abstenir de toute forme de harcèlement : physique, émotionnel, psychologique 
ou sexuel. Pour les besoins du présent Code de conduite, le harcèlement sexuel 
comprend tout élément ci-après : 
 l’utilisation du pouvoir ou de l’autorité dans le but de forcer une autre 

personne à se livrer à une activité sexuelle ou à tolérer une activité sexuelle. 
Cette utilisation du pouvoir peut notamment comprendre des menaces 
explicites ou implicites de représailles en cas de refus ou la promesse de 
récompenses en cas d’acceptation; 

 l’utilisation volontaire ou répétée de commentaires, d’anecdotes, de gestes ou 
de touchers non sollicités à caractère sexuel qui sont répréhensibles et 
importuns ou qui créent un environnement injurieux, hostile ou intimidant et 
qui peuvent raisonnablement être considérés comme dommageables pour 
l’individu visé ou ses coéquipiers ou coéquipières. 

 
Responsabilité 

En cas de mésentente ou de mauvaise compréhension au sujet de questions données, 
c’est la responsabilité du ou de la responsable du développement des entraîneurs de 
s’efforcer de tenir compte des buts, objectifs et directives d’Athlétisme Canada. 

Veuillez noter que le conseil d’administration d’Athlétisme Canada prendra les mesures 
disciplinaires adéquates si une violation substantielle du présent Code de conduite 
survient. 

Je déclare par la présente avoir lu ce qui précède et je comprends et accepte les 
conditions qui y ont été énoncées. 

 

 

 

_________________________ _________________________ _____________ 

Nom (en lettres moulées, S.V.P.)  Signature    Date 
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6.3 Modèle de formulaire d’inscription du/de la responsable 
du développement des entraîneurs 

 

Date           
 
Lieu           
 
Nom           
 
No de PNCE         
 

Sport           

 

Langues          

 

Liste de vérification pour l’inscription : 

 ___ Lettre d’accompagnement 
 ___ Formulaire d’inscription du/de la responsable du développement des 

entraîneurs rempli  
 ___ Lettre/feuille de travail préparatoire du/de la responsable du développement 

des entraîneurs remplie  
 ___ Évaluation en ligne pour Prise de décisions éthiques – 90%ou plus 

 ___ Curriculum vitæ faisant état de votre expérience en entraînement et de vos 
réalisations 

 ___ Nom et no de téléphone de deux personnes de référence 

 

 

Déclaration 

J’atteste par la présente que les informations que j’ai fournies dans cette demande sont 
véridiques et complètes. 

 

___________________________________        

Signature      Date 

 

___________________________________        

Adresse électronique     Numéro de téléphone principal  
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6.4 Modèle de lettre/feuille de travail préparatoire du/de la 
responsable du développement des entraîneurs 

 
 
Date           
 
Nom           
 
No de PNCE         
 

Madame la candidate/Monsieur le candidat responsable du développement des 
entraîneurs, 

Il nous fait plaisir de savoir que vous aimeriez devenir un ou une responsable du 
développement des entraîneurs. Nous vous demandons de remplir la feuille de travail 
préparatoire du/de la responsable du développement des entraîneurs incluse dans la 
présente lettre pour deux motifs : 

1. en apprendre davantage à votre sujet; 
2. vous donner la possibilité d’en apprendre plus à propos du PNCE. 

Veuillez répondre aux questions ci-après et joindre les autres documents de votre 
trousse d’inscription. 
1. Selon vous, quel est le rôle d’un(e) responsable du développement des entraîneurs? 

 

2. Décrivez les compétences, les habiletés et les caractéristiques d’un(e) responsable 
du développement des entraîneurs efficace. 

 

3. Quelle est votre expérience en matière d’enseignement aux adultes? 

 

4. Quels seraient vos points forts en tant que responsable du développement des 
entraîneurs? 

 

5. Quelles compétences et habiletés croyez-vous devoir développer pour devenir un(e) 
responsable du développement des entraîneurs efficace? 

 

6. Dans vos propres mots, décrivez la structure du PNCE. 
 

7. Quelles sont les cinq compétences de base préconisées au sein du PNCE? 
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8. Dans vos propres mots, quel rôle le/la responsable du développement des 
entraîneurs joue-t-il/elle dans le développement de ces compétences? 

 

9. Définissez les termes suivants : 

 Résultat attendu : 

 Critère : 

 Preuve : 
 

10. Dans vos propres mots, expliquez le but de la formation des responsables du 
développement des entraîneurs. 
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6.5 Modèle de formulaire de rétroaction 
Il est important que les participants et les participantes nous fassent part de leurs 
rétroactions afin qu’Athlétisme Canada puisse améliorer ses programmes du PNCE et 
la qualité de son effectif d’entraîneurs et d’entraîneures. Le cours que vous venez de 
terminer a été conçu pour vous permettre d’acquérir les habiletés et les connaissances 
dont vous avez besoin pour être un entraîneur ou une entraîneure plus efficace. Vos 
rétroactions à propos du contenu qui vous a été présenté et de la compétence de la 
personne qui a animé l’atelier nous seront utiles car elles nous aideront à faire en sorte 
que la formation des entraîneurs et des entraîneures continue de répondre aux critères 
de qualité les plus élevés qui soient. Veuillez prendre quelques instants pour remplir 
cette brève évaluation. Tous vos commentaires demeureront confidentiels. 

 

Veuillez utiliser le lien suivant ou balayer le code QR : 

http://surveys.athletics.ca/s3/NCCPSample 
 

 
 

 
  

http://surveys.athletics.ca/s3/NCCPSample
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7 ANNEXE 1 

7.1 Transfert des qualifications à partir des niveaux du 
PNCE 

Les entraîneurs qui ont terminé une formation et/ou furent certifiés dans les niveaux du 
PNCE,  verront une partie ou toute leur formation reconnue dans le nouveau système 
axé sur les contextes.  Bien que les entraîneurs formés et certifiés dans le cadre du 
programme de niveaux du PNCE soient automatiquement reconnus dans le système 
axé sur les contextes, ils devront répondre à certaines exigences spécifiques de 
perfectionnement professionnel et d’évaluation au cours de leur premier cycle de 
renouvellement de la certification, afin de démontrer leurs compétences dans des 
domaines qui n’étaient pas touchés dans les programmes de niveaux du PNCE.  Les 
entraîneurs auront jusqu’au 31 décembre 2019 pour répondre à ces exigences, en plus 
d’acquérir les points nécessaires au renouvellement de la certification.  Les activités de 
perfectionnement professionnel requises compteront pour des points vers le 
renouvellement de la certification.   

Veuillez remarquer que, les entraîneurs qui n’ont terminé que la formation théorique 
seront pris en charge par les plans de transfert des qualifications de l’Association 
canadienne des entraîneurs, et ce qui suit ne s’adresse pas à eux.   

Niveau de 
certification 

Statut axé sur 
les contextes 

PP requis pour 2019 pour maintenir le 
statut 

Niveau 1 

Niveau 1 certifié Certifié entraîneur 
sportif 

Évaluation de PDÉ : Compétition-Introduction 

Niveau 1 théorie Aucun Sans objet 

Niveau 1 technique Entraîneur sportif – 
En cours de 
formation 

Aucun 

Niveau 1 technique et 
pratique 

Entraîneur sportif – 
En cours de 
formation 

Formation pour PDÉ requise pour obtenir le statut 
« formé » 

Niveau 1 théorique et 
technique 

Entraîneur sportif – 
En cours de 
formation 

Formation pour PDÉ requise pour obtenir le statut 
« formé » 

Niveau 2 – Le transfert de qualifications est spécifique au groupe d’épreuves.   

Niveau 2 certifié Entraîneur de club Évaluation de PDÉ : Compétition-Introduction 

Niveau 2 théorie Aucun Sans objet 

Niveau 2 technique Entraîneur de club – 
En cours de 
formation 
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Niveau de 
certification 

Statut axé sur 
les contextes 

PP requis pour 2019 pour maintenir le 
statut 

Niveau 2 technique et 
pratique 

Entraîneur de club – 
En cours de 
formation 

Formation pour PDÉ requise pour obtenir le statut 
« formé » 

Niveau  2 théorie et 
technique 

Entraîneur de club – 
En cours de 
formation 

Formation pour PDÉ requise pour obtenir le statut 
« formé » 

Niveau 3 – Le transfert de qualifications est spécifique au groupe d’épreuves.   

Niveau 3 certifié Entraîneur de la 
performance certifié 

Évaluation de PDÉ : Compétition-Développement 
Évaluation de Diriger un sport sans dopage 

Évaluation de gestion des conflits 

Niveau 3 théorie Sans objet  

Niveau 3 technique Entraîneur de la 
performance – En 
cours de formation 

Sans objet 

Niveau  3 technique et 
pratique 

Entraîneur de la 
performance – En 
cours de formation 

Terminer les modules suivants pour obtenir le statut 
« formé » : PDÉ; Diriger un sport sans dopage; 
Psychologie de la performance; Gestion des 
conflits; Efficacité en entraînement et en leadership 

Niveau 3 théorie et 
technique 

Entraîneur de la 
performance – En 
cours de formation 

Terminer les modules suivants pour obtenir le statut 
« formé » : PDÉ; Diriger un sport sans dopage; 
Gestion des conflits; Efficacité en entraînement et 
en leadership 
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