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Comment faire pour obtenir la certification du Programme 
national de formation des entraîneurs (PNCE 1) 

 

RAPPEL : Selon l’article 3 de la réglementation administrative du RSEQ Outaouais, tous les 

entraîneurs-chef doivent avoir leur certification PNCE ou un bac en éducation physique. 

Volleyball : 

Étape 1 – Volet TECHNIQUE : formation donnée par Volleyball Québec - durée de 15 heures; 
Étape 2 – Volet THÉORIQUE : formation Multisports – Partie A donnée par Sports Québec - durée de 16h; 
Étape 3 – Volet Pratique : Portfolio et évaluation 
Basketball :  
 
Étape 1 – Volet TECHNIQUE ET THÉORIQUE - Apprendre à s'entraîner : formation donnée par Basketball 
Québec – Durée 14 heures; 
Étape 2 – Portfolio et évaluation. 

Badminton:  
Étape 1 – Compétition-Introduction – Module 1-2-3: donnée par Badminton Québec – Durée 16 heures;  
Étape 2 – Portfolio et évaluation  

Soccer :  
Étape 1 – Volet THÉORIQUE : formation Multisports – Partie A donnée par Sports Québec- durée de 16h; 
Étape 2 – Volet TECHNIQUE : formation donnée par la Fédération du Soccer du Québec; 
Étape 3 – Volet Pratique : Portfolio et évaluation. 

Hockey :  
Étape 1 – Formation Respect et sport : formation en ligne donnée par Hockey Québec - durée de 2h30; 
Étape 2 – Formation Introduction à la compétition (IC1Q) – donnée par Hockey Canada formation - durée : 
jeudi soir, vendredi soir, samedi et dimanche. 

Football :  
Étape 1 – Formation Introduction à la compétition : Entraîneur de position - formation donnée par Football 

Canada; 

Étape 2 – Réussir le Devoir de fin de formation (DFF) et  Évaluation en ligne – Prise de décisions éthique; 

Étape 4 – Évaluation par Football Canada. 

 

*Veuillez noter qu’à partir de la saison 2015, tous les entraîneurs déjà formé en Football doivent avoir 

suivi la formation  Prendre une tête d’avance au Football*  

volleyball.qc.ca
http://www.sportsquebec.com/
http://www.basketball.qc.ca/
http://www.basketball.qc.ca/
http://www.badmintonquebec.com/
http://www.sportsquebec.com/
http://www.federation-soccer.qc.ca/
http://www.hockey.qc.ca/fr/index.html
http://www.hockeycanada.ca/
http://footballcanada.com/
http://footballcanada.com/
http://footballcanada.com/
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

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. 

 

 

Numéro de PNCE 

 

La première fois qu’un entraîneur complète un atelier du PNCE, un numéro de PNCE lui est assigné par 

l’Association canadienne des entraîneurs. Ce numéro de PNCE correspond au dossier de formation de 

l’entraîneur. Il est enregistré à l’intérieur d'une base de données canadienne (Le Casier).  

 

Vérification de certification 

 

Les entraîneurs possédant un compte peuvent voir ou mettre à jour leurs renseignements personnels et 

imprimer une transcription de leur dossier. 

 

Comment puis-je obtenir un No de PNCE? 

 

Habituellement, un No de PNCE vous est attribué après que vous ayez suivi votre premier atelier de 

formation du PNCE. Dès que l’atelier est inscrit dans Le Casier, vous recevrez un courriel indiquant votre 

No de PNCE qui est votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Cliquez ici pour vous créer un 

compte.  

 

Maintien de la certification  

Pour maintenir leur certification, les entraîneurs certifiés 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 certifiés prennent déjà part. Dans la plupart des cas, les 

entraîneurs certifiés accumulent déjà les points de PP nécessaires – le maintien de la certification 

constitue simplement une façon nouvelle de documenter cette acquisition de points et de reconnaître 

les efforts fournis par les entraîneurs. Plus de détails sur Coach.ca. 

 

 

**Ce document est à titre informatif seulement. 

Veuillez consulter les fédérations sportives ou coach.ca pour plus de détails** 

 

https://thelocker.coach.ca/account/login?ReturnUrl=%2fhome
http://www.coach.ca/

