
Programme national de certification des entraîneurs
Il est facile d’entreprendre le Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) et de demeurer motivé(e)  

tout au long du développement des habiletés en entraînement.  

Visitez coach.ca>Formation d’entraîneur>Formation propre au sport pour connaître les occasions de formation du PNCE offertes dans votre sport !

Cheminement  
de certification 
du PNCE 
La certification est valide pour une 
période maximale de cinq ans et le 
perfectionnement professionnel est 
essentiel au maintien de la certification.

Quel type  

d’entraînement 
désirez-vous faire?

Recherchez les occasions de 

formation du PNCE  
suivantes : SPORT COMMUNAUTAIRE

Initiation : Les nouveaux participants et participantes sont encouragés à participer au sport et on leur 
présente les éléments de base du sport dans un environnement plaisant, sécuritaire et favorable à l’estime 
de soi, et ce, peu importe leur niveau d’habileté. 

Participation continue : Les participants et participantes sont encouragés à poursuivre leur pratique du sport 
pour le plaisir, la bonne forme physique, l’acquisition d’habiletés et l’interaction sociale.

Introduction : Les participants et participantes à un sport apprennent les habiletés sportives et athlétiques 
de base dans un environnement plaisant et sécuritaire, où on les prépare habituellement à participer à des 
compétitions locales et/ou régionales. 

Développement : Les athlètes en développement sont entraînés dans le but de perfectionner leurs habiletés 
sportives de base, de maîtriser des habiletés et des tactiques plus avancées et on les prépare habituellement à 
participer à des compétitions provinciales et/ou nationales. 
 
Haute performance : Les athlètes de haut niveau sont entraînés dans le but de perfectionner des habiletés  
et des tactiques avancées et on les prépare habituellement à participer à des compétitions nationales  
et/ou internationales. 

INSTRUCTION

Débutant(e)s : Les participants et participantes de tous âges, ayant peu ou pas d’expérience en matière 
de sport, apprennent les habiletés sportives de base.

Exécutant(e)s intermédiaires : Les participants et participantes, qui possèdent déjà une certaine 
expérience et quelques habiletés sportives, apprennent à perfectionner leurs habiletés de base et se 
familiarisent avec des techniques plus complexes.

Exécutant(e)s avancé(e)s : Les participants et participantes, qui possèdent déjà une bonne expérience et de 
grandes habiletés sportives, apprennent à perfectionner leurs habiletés et leurs techniques avancées.

Une expérience antérieure et une formation 
en entraînement sont reconnues lorsque les 
compétences ont été mises en évidence.

COMPÉTITION

Je veux travailler auprès 
d’enfants, de jeunes ou 
d’adultes qui pratiquent leur 
activité pour le plaisir de jouer.

Sport communautaire – Initiation

Sport communautaire – Participation continue

Je veux travailler auprès d’enfants, 
de jeunes ou d’adultes qui  
désirent améliorer leurs aptitudes 
en compétition dans leur sport.

Compétition – Introduction

Compétition – Développement

Compétition – Haute performance

Je veux travailler auprès d’enfants, 
de jeunes ou d’adultes qui veulent 
en apprendre davantage sur  
leur sport et qui désirent un  
enseignement de qualité.

Instruction – Débutant(e)s

Instruction – Exécutant(e)s intermédiaires

Instruction – Exécutant(e)s avancé(e)s

Avec quel genre  

d’athlètes 
désirez-vous travailler?

Enfants et débutant(e)s

Jeunes et adultes

Débutant(e)s

Athlètes en développement

Athlètes de haut niveau

Débutant(e)s

Exécutant(e)s intermédiaires

Exécutant(e)s avancé(e)s

Les entraîneurs et entraîneures  
éventuels qui suivent des ateliers 
sont En cours de formation.

Les entraîneurs et entraîneures qui ont 
terminé leur formation mais qui n’ont 
pas encore été évalués sont Formés.

Les entraîneurs et entraîneures  
qui ont démontré leurs compétences 
lors de l’évaluation sont Certifiés.


