FROM HERE, WE SOAR

D’ICI, ON S’ENVOLE

EXEMPTION DE FORMATION DU PNCE – ATHLÈTE DE L’ÉQUIPE NATIONALE
Gymnastique Canada permet aux athlètes actuels et retraités de l’une de ses équipes nationales senior qui
sont entraîneurs actifs de demander une exemption de formation. Ainsi, ils n’auraient pas à suivre les cours
requis et pourraient passer directement à l’évaluation.
Pour bénéficier d’une exemption de formation, le candidat doit en faire la demande, en plus d’être âgé d’au
moins 19 ans et d’avoir été membre breveté d’une équipe nationale senior. Gymnastique Canada évalue les
demandes au cas par cas afin de déterminer le niveau d’exemption approprié. Certains cas particuliers
pourraient être pris en considération.
Toute demande doit être accompagnée du paiement des frais non remboursables de 125,00 $.
Le candidat pourra être admissible à une exemption de formation pour les contextes Fondements gymniques
OU Compétition 1, selon le niveau des athlètes qu’il entraîne.
 L’entraîneur ou le club doit soumettre la demande directement à Gymnastique Canada.
 La demande doit être faite par écrit et comprendre :
 le paiement des frais non remboursables (125,00 $, payables à Gymnastique Canada);
 une lettre d’accompagnement rédigée par l’entraîneur ET son club actuel;
 un CV à jour, contenant ce qui suit :
~ nom,
~ date de naissance,
~ adresse et numéro de téléphone actuels,
~ bref résumé de carrière au sein de l’équipe nationale (dates et profil),
~ numéro de PNCE,
~ scolarité,
~ expérience comme entraîneur,
~ liste des cours du PNCE réussis,
~ tout autre renseignement pertinent.
 Le traitement de la demande prend au moins quatre semaines, après quoi le candidat reçoit une notification
écrite. Si la demande est acceptée, le candidat recevra également une trousse d’évaluation ainsi que les
coordonnées d’un évaluateur du PNCE formé par Gymnastique Canada.
La demande sera traitée une fois tous les documents nécessaires fournis.
SOUMETTRE UNE DEMANDE
Pour être exempté d’une formation, vous devez en faire la demande. Si elle est acceptée, Gymnastique
Canada vous contactera pour confirmer le niveau de formation dont vous pourrez être exempté.
Veuillez nous envoyer le formulaire de demande ci-joint, dûment rempli et accompagné des documents
requis (dont les frais non remboursables de 125,00 $, payables à Gymnastique Canada).
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Gymnastique Canada
Programme national de certification des entraîneurs
Exemption de formation
Formulaire de demande – Athlète de l’équipe nationale
Nom :
Courriel : ________________________________________________________________________
No de PNCE : ________________________ Téléphone : _____________________________________
Adresse postale : ______________________________________________________________________
Ville : ________________________ Province : _____________________ Code postal : ______________
Club : ____________________________________________________________________________
Poste actuel : __________________________________________________________________
Veuillez sélectionner la discipline visée (une par demande) :
☐ Gymnastique artistique masculine

☐ Gymnastique artistique féminine

☐ Gymnastique rythmique

☐ Gymnastique trampoline

Mode de paiement :  Visa

 MasterCard

Nom du détenteur de la carte :
Numéro de la carte :
Date d’expiration :
J’autorise que l’on porte la somme de 125,00 $ à mon compte (Visa ou MasterCard seulement).
Signature du détenteur de la carte : ____________________________________
Envoyez le formulaire et les documents requis à coaching@gymcan.org.
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