
 

ENTRAÎNEUR DE CLUB COMMUNAUTAIRE  
CHEMINEMENT DE FORMATION 
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L’Évaluation et la certification n’est pas nécessaire pour ce contexte. 

Le module de Prise de Décisions Éthiques est intégré dans l’atelier. 

 

Atelier de l’Entraîneur de club communautaire 

 

Résultats : 

1. Planification d’une séance d’entraînement 

2. Soutien aux athlètes en entraînement 

3. Analyse de la performance 

4. Prise de décisions éthiques 

5. Soutien relatif à la compétition 

Inscrivez-vous avec une FPS – ouvert à tous les 

participants de water-polo 



 

ENTRAÎNEUR COMPÉTITIF 
CHEMINEMENT DE FORMATION ET CERTIFICATION 

 

         

 

                        +                   = 

 

                     

               +               +              =           
               

Évaluation pratique n
o
1 

 
Évaluation en ligne de la 

Prise de décisions éthiques 

(PDE) 

Organisateur : Le casier de 

l’ACE  www.coach.ca  

 

ENTRAÎNEUR 

COMPÉTITIF 

CERTIFIÉ 

Soumission du portfolio 

1. Feuille d’information de 
l’entraîneur 

2. Plan d’action d’urgence 
3. Plan de la séance 

d’entraînement 

2 semaines avant évaluation 

pratique n
o
2 

 

Atelier multisport 

Résultats : 
1. Prise de décisions éthiques (PDE) 

Organisateur : RPTFE, multiples fois 

tout au long de l’année www.coach.ca/-

p140497  

Atelier de l’Entraîneur 
compétitif 

Résultats : 
2. Planification d’une séance 

d’entraînement 
3. Soutien aux athlètes en 

entraînement 
4. Analyse de la performance 

Inscrivez-vous avec une FPS – 

ouvert à tous les entraîneurs 

ENTRAÎNEUR 
COMPÉTITIF 

FORMÉ 

Évaluation pratique n
o
2 

1. Observation à une séance 
d’entraînement 

2. Analyse de l’observation 
de la séance 
d’entraînement 

La demande pour l’observation 

doit être soumise à la FPS au moins 

4 semaines avant l’évaluation 

pratique n
o
 2 

Pour maintenir leur certification, les entraîneurs certifiés devront accumuler 16 points de PP 

durant une période de 4 ans. 

http://www.coach.ca/
http://www.coach.ca/-p140497
http://www.coach.ca/-p140497


 

ENTRAÎNEUR COMPÉTITIF AVANCÉ 
CHEMINEMENT DE FORMATION ET CERTIFICATION 
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Soumission du portfolio n
o
1  

1. PAD 
2. Plans hebdomadaires 
3. Plan de match 
4. Évaluation de l’athlète présaison 
5. Outils de communication 

3 semaines avant un événement de la 

Ligue nationale 

 

ENTRAINEUR 

COMPÉTITIF 

AVANCÉ 

CERTIFIÉ 

Évaluation pratique n
o
1 

1. Analyse du portfolio n
o
1  

2. Observation d’une partie  
3. Analyse de l’observation de 

la partie  

Durant l’événement de la Ligue 

nationale 

Prérequis 

Entraîneur 

compétitif certifié 

Évaluation organiser avec 

une FPS 

Soumission du  
portfolio n

o
2 

 
1. Rapport de l’analyse d’après-

match 
2. Plan de la séance 

d’entraînement + Plan d’action 
d’urgence 

3 semaines après l’événement de la 

Ligue nationale 

ENTRAÎNEUR 

COMPÉTITIF 

AVANCÉ 

FORMÉ 

Évaluation pratique n
o
1 

1. Observation d’une séance 
d’entraînement  

2. Analyse de l’observation de 
la séance d’entrainement  

4 semaines après l’événement 

de la Ligue nationale 

 

Soumission du  

portfolio n
o
3 

1. Rapports de la progression de 
l’athlète  

2. Rapport d’analyse du PAD  
3. Analyse finale 

3 semaines après le dernier 

événement de la Ligue 

nationale 

Atelier multisport 

Résultats : 
1. Prise de décisions éthiques 

(PDE) 

Organisateur : RPTFE, 

multiples fois tout au long de 

l’année www.coach.ca/-

p140497       

Atelier de l’Entraîneur 
compétitif 

Résultats : 
2. Planification d’une séance 

d’entraînement 
3. Soutien aux athlètes en 

entraînement 
4. Analyse de la performance 

Inscrivez-vous avec une FPS 

– ouvert à tous les 

entraîneurs 

Atelier de l’Entraîneur compétitif 
avancé 

Résultats : 
4. Analyse de la performance avancée 
5. Élaboration d’un programme sportif 
6. Soutien relatif à la compétition 
7. Gestion de programme 

Inscrivez-vous avec WPC (atelier 

offert chaque Octobre au Sommet 

annuel de croissance et de 

leadership) 

Pour maintenir leur certification, les entraîneurs certifiés devront accumuler 16 points de PP 

durant une période de 4 ans. 

http://www.coach.ca/-p140497
http://www.coach.ca/-p140497

