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PARTENAIRES DANS LA
FORMATION DES ENTRAÎNEURS
Le programme national de certification des entraîneurs est un
programme auquel collaborent le gouvernement du Canada, les
gouvernements provinciaux et territoriaux, des organismes
nationaux, provinciaux et territoriaux sportifs et l’Association
canadienne des entraîneurs.

Les programmes de cette organisation sont
subventionnés en partie par Sport Canada.
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Politique relative aux exigences en matière
d'entraînement
Niveau international / Équipe Canada
Activités : Ligues de jeunes, entraîneur de l'équipe
nationale
Stade DLTA : S'entraîner pour la compétition.
S'entraîner pour gagner (national). S'entraîner pour
gagner (international)
La FCDQ classera les entraîneurs par classe A et B en
fonction de leur formation.
Exigences minimales en matière de formation et de
certification des entraîneurs :
Formé en Développement de compétition + PDÉ
complétée.
Classe B

1. Les nouveaux entraîneurs doivent suivre le cours de
développement de la compétition spécifique au
sport, les 6 modules multisports et le programme de
PDÉ en ligne.
2. Les entraîneurs transférés de l'ancien niveau 3
doivent suivre les modules multisports C3
(Développement des capacités athlétiques) et C6
(Prévention et récupération), ainsi que leur test de
PDÉ en ligne.
Certifié en développement de la compétition
Classe A
1. Les nouveaux entraîneurs et les entraîneurs
transférés de l'ancien niveau 3 doivent être évalués
selon les critères d'évaluation du manuel des
opérations du PNCE pour obtenir une certification
complète.
2. Développement de la compétition en formation. Les
entraîneurs doivent suivre les directives énoncées
dans le manuel opérationnel du PNCE de la FCDQ
pour obtenir la certification.

Responsabilité de l'entraîneur d'Équipe Canada
1. Les entraîneurs devront suivre la formation
nécessaire telle que définie par l'Association
canadienne des entraîneurs et la FCDQ.
2. Les nouveaux entraîneurs disposeront de trois
mois pour suivre toute formation requise par
l'ACE et la FCE.
3. Tous les entraîneurs devront obtenir un minimum
de 3 nouveaux points de PP par année afin de
conserver leur statut actif dans la filière des
entraîneurs d'Équipe Canada de la FCDQ.
4. Tous les entraîneurs devront faire un rapport
trimestriel au président du développement des
entraîneurs de la FCDQ avec toutes les mises à
jour relatives au développement et à la
formation.
5. Les entraîneurs auront un an pour obtenir le
statut de Certifié en Développement de
Compétition tel que défini par les politiques de la
FCDQ et du PNCE.
6. Les entraîneurs seront responsables de tous les
frais relatifs à la formation et à l'entretien de ces
derniers afin de maintenir un bon statut dans le
casier.

Responsabilité de la FCDQ envers les entraîneurs
d'Équipe Canada
1. La FCDQ et le président du développement des
entraîneurs s'assureront que tous les entraîneurs
d'Équipe Canada maintiennent le niveau approprié
de formation et de certification.
2. La FCDQ et le président du développement des
entraîneurs fourniront une formation adéquate
aux entraîneurs sur l'utilisation du casier pour
l'auto déclaration et les nouvelles possibilités de
formation de l'Association canadienne des
entraîneurs.
3. La FCDQ ne sera pas responsable des frais
encourus par les entraîneurs concernant le
maintien de la formation requise pour conserver
le statut d'entraîneur.
4. Le président du développement des entraîneurs
de la FCDQ s'assurera que les rapports des
entraîneurs sont appropriés et opportuns afin
que ces rapports puissent être acheminés au
directeur exécutif de la FCDQ tel que requis par
Sport Canada.

5. Les entraîneurs certifiés en développement de
la compétition de la FCDQ recevront un
honoraire lorsque le financement est disponible
par Sport Canada.
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