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Collecte, utilisation et communication des renseignements personnels 

L’Association canadienne des entraîneurs collige vos qualifications du PNCE et vos 
renseignements personnels et les partage avec les partenaires du PNCE conformément aux 
paramètres établis dans la politique de confidentialité, qui peut être consultée sur le site 
coach.ca. En participant au PNCE, vous consentez à ce que vos informations soient collectées 
et partagées selon ces modalités. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez vous 
abstenir de participer au PNCE, veuillez écrire à coach@coach.ca. 

 

 

 

 

 

https://coach.ca/fr
mailto:coach@coach.ca
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1 INTRODUCTION 

 

1.1 Le Programme national de certification des entraîneurs 
(PNCE) 

Le PNCE est un programme de formation et de certification qui donne aux entraîneurs la 
confiance nécessaire pour réussir. C’est une initiative à laquelle collaborent le gouvernement du 
Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organismes nationaux, provinciaux 
et territoriaux de sport et l’Association canadienne des entraîneurs. Depuis sa création en 1974, 
plus d’un million d’entraîneurs et d’intervenants en milieu sportif ont pris part aux activités de 
formation, d’éducation et de certification offertes par le PNCE.  

L’Association canadienne des entraîneurs travaille avec plus de 65 organismes nationaux de 
sport (ONS) au Canada afin de concevoir des formations PNCE propres à chaque sport. Plus 
de 850 ateliers sont actuellement offerts à tous les niveaux du sport, qu’il s’agisse d’ateliers 
d’initiation en ligne de trois heures pour les entraîneurs débutants, d’ateliers s’étendant sur une 
fin de semaine pour les entraîneurs de niveau intermédiaire ou encore de programmes de 
formation intensive de deux ans pour les entraîneurs avancés.  

 

1.2 Objet de ce document  

Le présent guide contient des lignes directrices et des procédures pour l’élaboration et la mise 
en œuvre du programme des contextes Compétition – Développement gradation avancée 
(CDGA) et Compétition – Haute performance (HP). 

Les participants obtiendront un crédit du PNCE et pourront suivre leur progression dans le 

Casier, la banque de données du PNCE qui appuie les efforts de tous les Canadiens qui 

participent à une formation en entraînement. 
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2 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

2.1 Contexte 

Le présent document fournit des directives pour la mise en œuvre du processus de formation et 
de certification CDGA et HP des entraîneurs de Handball Canada. Son élaboration s’appuie sur 
la volonté de Handball Canada d’offrir à ses meilleurs entraîneurs un programme très 
personnalisé, afin d’assurer aux athlètes canadiens susceptibles de monter sur le podium un 
entraînement et un leadership technique de classe mondiale. 

 

2.2 Entraîneurs visés 

Les athlètes de haut niveau sont des athlètes qui cheminent sur la voie d’accès au podium, en 
franchissant certaines étapes en cours de route. Les entraîneurs de haut niveau guident ces 
athlètes vers le podium.  

2.2.1 Compétition – Développement gradation avancée 

Le CDGA fait partie du cheminement de ces entraîneurs. Il cible les entraîneurs d’athlètes qui 
sont en route vers le podium, ou à l’étape S’entraîner à la compétition du cadre de 
développement à long terme de l’athlète (DLTA) de Handball Canada, notamment : 

❑ les entraîneurs de la prochaine génération ciblés par Handball Canada;  
❑ les entraîneurs ciblés par Handball Canada ayant le potentiel de devenir entraîneurs 

d’athlètes de haut niveau; 
❑ les entraîneurs d’une équipe provinciale. 

 

2.2.2 Compétition – Haute performance 

Le programme HP fait partie du cheminement des entraîneurs de haut niveau. Il cible les 
entraîneurs d’athlètes qui sont en route vers le podium, ou à l’étape S’entraîner à gagner du 
DLTA de Handball Canada, notamment : 

❑ les entraîneurs d’une équipe nationale 
o Championnats du monde 
o Championnats U 24 
o Championnats NORCA 
o Jeux panaméricains 
o Jeux olympiques 
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2.3 Modèle HP canadien 
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3 Admissibilité au programme 

L’admissibilité repose sur deux critères :  
❑ l’entraîneur détient le statut Certifié en contexte Compétition – Développement, ou 

l’équivalent; 
❑ l’entraîneur est ciblé par Handball Canada. 

 
 

4 Demandes d’admission 

L’entraîneur doit remplir et soumettre à Handball Canada une demande d’admission, 
accompagnée de son CV. Sa demande doit comprendre son numéro de PNCE ainsi qu’une 
description de son expérience pertinente. C’est Handball Canada qui doit contacter son 
conseiller de l’ACE ainsi que le Centre canadien multisport (CCM) ou l’Institut canadien du sport 
(ICS) pour les informer de l’admission d’un entraîneur. Enfin, Handball Canada, le CCM ou l’ICS 
et l’entraîneur signent un protocole d’entente établissant les balises du partenariat et confirmant 
l’admission. 
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5 Cheminement de certification CDGA – Handball Canada 
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❑ Dans le cadre du Diplôme avancé en entraînement (DAE), l’entraîneur se perfectionne 

au regard de tous les résultats attendus et les critères obligatoires des normes 

minimales du PNCE pour le contexte CDGA (voir l’annexe A – Tableau sommaire). 

 
❑ Le programme CDGA de Handball Canada prévoit la participation d’un 

mentor/évaluateur à l’évaluation de l’entraîneur, notamment celles à mi-parcours et 

finale du DAE.  

 

 
❑ Les entraîneurs qui ont déjà leur DAE doivent suivre les lignes directrices de Handball 

Canada pour obtenir leur certification CDGA (voir l’annexe B – Processus d’exemption). 
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6 Cheminement de l’entraîneur de haute performance  

 6.1 Justification 

Le programme de certification des entraîneurs de haute performance de Handball Canada vise 
à : 

❑ permettre aux entraîneurs de haute performance de faire la démonstration de 
compétences et d’un savoir-faire de haut niveau; 

❑ offrir aux entraîneurs de haute performance une formation continue pertinente et flexible, 
qui tient compte de leurs apprentissages et expériences antérieurs; 

❑ encadrer le développement des entraîneurs de l’équipe nationale; 

❑ permettre l’évaluation à des fins de formation et la documentation de preuves de 
compétences dans un portfolio de tâches et activités normalisées; 

❑ attester qu’un entraîneur répond aux normes d’agrément du PNCE (DAE/Comp. – HP), 
s’il le souhaite.  

 6.2 Modèle de soutien aux entraîneurs de haute 
performance (figure 1) 

Le programme de formation et de certification des entraîneurs de haute performance de 
Handball Canada repose sur une approche ciblée et personnalisée offrant des possibilités de 
perfectionnement officielles et informelles, dans le cadre d’un processus soutenu par divers 
partenaires.  

Les Instituts canadiens du sport ont là une occasion formidable de soutenir le perfectionnement 
professionnel des entraîneurs, en fournissant la structure et l’expertise nécessaires pour 
bonifier la capacité de prestation de l’ONS et des OPS. Les Instituts continuent de fournir aux 
entraîneurs un mentorat informel et de l’information par l’entremise du personnel de service de 
performance de l’Équipe de soutien intégrée (ÉSI), mais la mise sur pied d’une équipe officielle 
de soutien aux entraîneurs de haute performance aiderait à l’atteinte des cibles suivantes :   

❑ Réaliser des gains de productivité dans la prestation des services de performance aux 
programmes ciblés de l’ONS, en bonifiant et en consolidant la relation entre l’entraîneur 
et le personnel affecté au sport. 

❑ Veiller à ce que les entraîneurs de haute performance bénéficient d’une équipe de 
soutien intégrée, officialisée sur la base d’un mentorat personnalisé dans les secteurs 
clés. 

❑ Définir des compétences de base et des résultats de manière à permettre aux 
entraîneurs de choisir les objectifs à améliorer ou à bonifier.  

❑ Offrir aux entraîneurs un retour d’information de sources variées (« évaluation tous 
azimuts ») afin d’optimiser l’interaction entraîneur-athlètes et l’efficacité du programme. 

La clé de cette approche consiste à équilibrer le mentorat « organique » déjà en place avec une 
structure officielle favorisant la reddition de comptes sur le perfectionnement professionnel de 
l’entraîneur. De plus, le modèle devrait offrir la souplesse nécessaire pour assurer la formation 
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et le perfectionnement continus de l’entraîneur et l’accréditation de ses qualifications, si telle est 
sa volonté.   
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6.3 Cheminement de certification HP – Handball Canada 
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7 Formation et évaluation de l’entraîneur 

7.1 CDGA 

Dans le contexte Compétition – Développement, ce sont les représentants provinciaux ou 
territoriaux de la formation des entraîneurs (RPTFE) et Handball Canada qui s’occupent de la 
formation et de l’évaluation. Dans le contexte CDGA, les résultats attendus et les critères sont 
solidement arrimés à ceux du programme de DAE, offert par le Réseau des instituts du sport 
olympique et paralympique (RISOP) du Canada. Les entraîneurs sont formés et évalués dans le 
cadre d’une prestation conjointe avec le RISOP et d’un partenariat solide avec Handball 
Canada.  

Le DAE offre aux entraîneurs actifs à l’horaire chargé l’occasion d’acquérir une formation 
avancée. Il peut normalement être complété en deux ans, à temps partiel, mais cet échéancier 
varie selon les horaires du RISOP.  

Le DAE s’articule autour de 4 thèmes et comprend 18 modules différents.  

7.1.1 Thèmes et modules du DAE 

Leadership des entraîneurs 

 

• Comportements de leadership efficaces 

• Création d’une philosophie 
d’entraînement 

• Diriger le changement 

• Vivre sa philosophie 

• Bâtir des équipes efficaces 

• Diriger un programme 
 

Planification de la performance 

 

• Évaluation de la performance 

• Conception d’un plan d’entraînement 
intégré 

• Vivre le plan d’entraînement 

• Gestion du plan d’entraînement avec un 
mentor 

Entraînement efficace 

 

• Enseignement propice à l’apprentissage 

• Analyse et développement des habiletés 

• Quantification et suivi de la performance 

• Démonstration de l’efficacité de 
l’entraîneur 
 

Préparation à l’entraînement et à la 
compétition 

 

• Santé et sécurité 

• Identification et sélection des athlètes 

• Préparation à la compétition 

• Planification stratégique de 
l’entraînement et de la compétition 

 

 

Ces 4 thèmes et ces 18 modules, ainsi que toute autre activité exigée par Handball Canada, 
contribuent au perfectionnement de tous les résultats attendus et les critères du CDGA, et des 
5 compétences de base du PNCE.  

Tout au long du programme, chaque entraîneur monte son portfolio (voir l’annexe E) et est 
soumis à une évaluation continue des critères. Les activités de Handball Canada peuvent 
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comprendre du mentorat, des camps d’entraînement ou des compétitions, ainsi que d’autres 
activités figurant dans le tableau sommaire de l’annexe A. Pour en savoir plus, visitez le site 
coach.ca/DAE ou communiquez avec le CCM ou l’ICS de votre région. 

 

 

7.1.2 Formation en handball  

 
1. Règlement de la Fédération internationale de handball (FIH) 

a. Familiarisation avec les règles  
i. Procédures relatives aux protêts 
ii. Mises à jour des règles 
iii. Format éliminatoire 

  
b. Comprendre les règles de la reprise vidéo  

  
2. Environnement d’entraînement quotidien (EEQ) de l’équipe nationale 

a. Planification d’une séance d’entraînement durant un camp d’entraînement 
b. Supervision d’une séance d’entraînement durant un camp d’entraînement 
c. Détection des erreurs 
d. Correction des erreurs 
e. Réunions et bilans d’équipe 

  
3. Compétitions de l’équipe nationale 

a. Inscriptions 
b. Logistique (site d’entraînement, site de compétition, transport) 
c. Calendrier et type d’entraînement 
d. Utilisation de la reprise vidéo 
e. Dépistage des adversaires 
f. Application du règlement de la FIH 

  
4. Mise en œuvre des principes du sport sécuritaire 

a. Mouvement Entraînement responsable (MER) 
b. Règle de deux 

  
5. Familiarisation avec les politiques et procédures de Handball Canada 

 i.   Critères de sélection 
 ii.   Ententes de l’athlète 
 iii.   Code de conduite 

  

 

 

 

 

https://coach.ca/fr/diplome-avance-en-entrainement
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7.2 HP  

Le processus d’évaluation HP s’amorce par une vérification des compétences de l’entraîneur, menée par 
un jury, afin d’identifier toute lacune et, le cas échéant, les activités d’apprentissage requises. Une fois les 
activités d’apprentissage réussies, le jury effectue une évaluation finale, qui déterminera si l’entraîneur 
répond aux normes de certification HP ou nécessite une formation supplémentaire.  

Pour participer à l’évaluation formelle, l’entraîneur doit soumettre ce qui suit au moins un mois à 
l’avance : tous les éléments de portfolio des modules terminés à mi-chemin dans le programme et un 
portfolio de preuves dûment rempli pour l’évaluation finale. Par la suite, le directeur du DAE planifie les 
évaluations à mi-parcours et finales en collaboration avec Handball Canada et ceux-ci s’assurent que les 
experts dont ils ont besoin sont disponibles pour évaluer le portfolio et les présentations.  

 

8 HP – Évaluation du jury 

 

8.1 Rôles et responsabilités pour les évaluations à mi-parcours et finale (CDGA) et les 
évaluations initiale et finale (HP)  

 

❑ Directeur du DAE (ou son représentant désigné) 

• Il dirige le processus en collaboration avec Handball Canada. 

 

❑ Responsables du développement des entraîneurs du DAE 

• Les spécialistes de contenu exécutent le programme. Ils évaluent rapidement la 
réussite des critères liés à leur domaine d’expertise (ex. : psychologie, nutrition, 
planification de la performance) pour les activités du portfolio. 

• Les mentors et les spécialistes de contenu évaluent les critères tout au long du 
programme et lors des présentations à mi-parcours et finale. 

 
❑ Jury HP 

• Le directeur du DAE, deux spécialistes de contenu (spécialistes ou mentors, au 
besoin) et le conseiller HP de l’ACE évaluent les présentations initiale et finale HP.  

• Les membres du jury décident si l’entraîneur obtient sa certification HP.  

• Il peut être conseillé d’ajouter d’autres membres au jury.  

• L’évaluation se base sur les critères et les compétences acquises dans le cadre du 
programme.  

 

❑ Responsable du développement des entraîneurs de Handball Canada  

• Un mentor ou un évaluateur propre au handball doit être autorisé par Handball 
Canada à délivrer la certification HP.  

• Le responsable du développement des entraîneurs contribue à l’évaluation HP et 
prend la décision définitive en ce qui concerne la réussite des critères.  

 
❑ Facultatif 

• Directeur haute performance de Handball Canada 
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8.2 Étapes des évaluations initiale, à mi-parcours et finale 

 

❑ Avant l’évaluation : 

• L’entraîneur soumet son portfolio dûment rempli au directeur du DAE et prépare sa 
présentation. 

• Le directeur du DAE (ou son représentant désigné) s’assure que toutes les activités 
du portfolio sont évaluées par le spécialiste de contenu ou le mentor. 

• Le directeur du DAE (ou son représentant désigné) planifie l’évaluation avec le jury, 
comme il est mentionné plus haut. 

• Le directeur du DAE (ou son représentant désigné) et le représentant de Handball 
Canada s’assurent que l’entraîneur est prêt pour que l’exercice soit constructif et 
efficace (aide et consignes du mentor multisports ou de Handball Canada). 

• Le directeur du DAE (ou son représentant désigné) remet le portfolio et la grille 
d’évaluation de l’entraîneur à l’évaluateur d’entraîneur de Handball Canada et 
s’assure qu’il comprend bien le processus. 

 

❑ Le jour de l’évaluation : 

• Le directeur du DAE (ou son représentant désigné) et le représentant de Handball 
Canada dirigent et expliquent le processus. 

• Durée de l’évaluation : 120 minutes pour la discussion préalable, la présentation et la 
synthèse). 

• L’évaluation est terminée pour l’entraîneur. 

• Le jury remplit la grille d’évaluation et recommande des activités à ajouter au plan 
d’action.  

 

❑ Après l’évaluation : 

• Le directeur du DAE (ou son représentant désigné) et le représentant de Handball 
Canada planifient un bilan avec l’entraîneur et le responsable du développement des 
entraîneurs de Handball Canada (s’il y a lieu). 

• Lors du bilan, les participants discutent de l’évaluation, des critères remplis et du 
plan d’action proposé à l’entraîneur. 

• L’entraîneur, Handball Canada et le directeur du DAE (ou son représentant désigné) 
établissent ensemble un plan d’action pour la suite. 
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9 RESPONSABLES DU DÉVELOPPEMENT DES ENTRAÎNEURS 

ET SPÉCIALISTES DE CONTENU  

 
 
Rôles et qualifications attendues dans les contextes CDGA et HP : 

❑ Directeur du DAE (ou son représentant désigné) 

• certifié ou qualifié pour la prestation des modules Formateur de responsables du 
développement des entraîneurs et Mentorat du PNCE 

❑ Évaluateurs d’entraîneurs de Handball Canada  

• autorisés à délivrer la certification pour les contextes CDGA et HP  
❑ Mentors du DAE 

• évaluateurs d’entraîneurs formés ayant réussi le module Mentorat du PNCE 
❑ Autres responsables du développement des entraîneurs de Handball Canada 

• mentors d’entraîneurs (ont réussi le module Mentorat du PNCE) 

• Personnes-ressources qualifiées pour les contextes CDGA et HP  

 

Les mentors du DAE ou de Handball Canada doivent : 

❑ avoir suivi le module Mentorat du PNCE;  

❑ être capables de faire le bilan avec un entraîneur en fonction des critères d’évaluation;  

❑ être ou avoir récemment été des entraîneurs accrédités du PNCE. 

 

Les spécialistes de contenu participent aussi à la formation et à l’évaluation des entraîneurs 
dans le cadre du DAE. Il peut notamment s’agir : 

❑ d’experts ou de spécialistes du RISOP (ex. : psychologues, biomécaniciens, 
préparateurs physiques, formateurs en leadership); 

• ils doivent au moins détenir une maîtrise dans un domaine lié au contenu 
présenté;  

• idéalement, ils doivent être ou avoir récemment été des professionnels du sport 
de haut niveau; 

❑ de professeurs d’université; 
❑ de membres du personnel de l’équipe nationale de Handball Canada : 

• entraîneurs, 

• ÉSI,  

• autres; 
❑ d’autres experts désignés par Handball Canada.  
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9.1 Cheminement 

En général, le cheminement d’une personne qui souhaite devenir responsable du 
développement des entraîneurs comprend les étapes décrites ci-dessous. 

 

9.2 Formation 

Les candidats responsables du développement des entraîneurs doivent suivre une formation 
pointue, qui est maintenant offerte dans le cadre d’un processus uniformisé à l’échelle du 
Canada. Ils doivent tous avoir la formation suivante : 

❑ Formation de base à l’intention des évaluateurs d’entraîneurs : Permet aux 
candidats d’acquérir les habiletés requises en matière d’évaluation et de bilan. 

❑ Formation sur le mentorat à l’intention des évaluateurs d’entraîneurs : Permet aux 
candidats d’acquérir les habiletés requises pour 

interagir avec les entraîneurs et les inciter à réfléchir à ce qu’ils ont appris. 

❑ Formation spécifique à l’intention des évaluateurs d’entraîneurs : Permet aux 
candidats d’apprendre à utiliser les outils d’évaluation HP. 

Les responsables du développement des entraîneurs obtiennent le statut « Formé » après avoir 
suivi ces formations. 

 

10 Agrément 

10.1 CDGA 

La phase de certification CDGA de Handball Canada est l’occasion pour l’entraîneur d’obtenir, 
pour ce contexte, le statut « Certifié ».  

La norme du programme est déterminée en fonction : i) des compétences de base de 
l’entraîneur; ii) des résultats attendus. Compétences de base 

Les compétences de base correspondent aux compétences de base du PNCE : 

❑ Résolution de problèmes 

❑ Pensée critique 

❑ Transmission de valeurs 

❑ Interaction  
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❑ Leadership 

Chaque compétence est définie par divers descripteurs comportementaux et évaluée selon une 
échelle de quatre descripteurs : développement, amélioration, réussite, direction. Un outil Web 
sert à gérer l’évaluation tous azimuts effectuée par les intervenants qui notent l’entraîneur au 
regard de chaque compétence. La note moyenne contribue à l’atteinte de la norme 
d’entraînement (voir les descripteurs des compétences à l’annexe A). 

10.1.1 Thèmes 

Les quatre résultats attendus sont : 

❑ Leadership 

❑ Planification de la performance 

❑ Entraînement efficace  

❑ Préparation à l’entraînement et à la compétition 

Chaque résultat attendu comporte des critères qui définissent le rôle de l’entraîneur CDGA de 
Handball Canada. Ceux-ci doivent obligatoirement comprendre tous les critères du DAE. Leur 
évaluation est assurée par le jury (évaluations à mi-parcours et finale) et le mentor (tout au long 
de son mandat). (Voir l’outil d’évaluation Excel.) 

10.1.2 Évaluation des résultats attendus 

Lors d’une vérification initiale au regard de chacun des résultats attendus, l’entraîneur, en 
collaboration avec le mentor de Handball Canada et la personne-ressource de l’ICS, définit les 
buts et objectifs particuliers qui détermineront sa réalisation des critères ou sa progression vers 
celle-ci. La démonstration de l’attente des buts et objectifs fait l’objet d’une évaluation, en 
consultation avec l’équipe de soutien de l’entraîneur, laquelle peut comprendre des spécialistes 
de contenu, des membres de l’ÉSI, ainsi que le mentor et un ou plusieurs responsables du 
développement des entraîneurs. Ces évaluations se font dans le cadre de la vérification des 
compétences.  

 

10.2 HP 

La phase de certification HP de Handball Canada est l’occasion pour l’entraîneur d’obtenir, pour 
ce contexte, le statut « Certifié ».  

Un entraîneur qui, lors des analyses et évaluations des compétences, a démontré une 
connaissance suffisante de la matière d’un module du DAE peut obtenir une attestation 
d’équivalence.  

 L’entraîneur peut obtenir une équivalence pour des modules du DAE au stade du mentorat, 
mais il devra effectuer une présentation officielle à mi-parcours et une autre à la fin de sa 
formation pour obtenir le DAE. De plus, l’entraîneur peut choisir de suivre la formation du DAE, 
en tout ou en partie, à titre de perfectionnement professionnel.  

La certification HP est délivrée lorsque le candidat satisfait aux normes minimales du 
programme. En partenariat avec l’Institut, Handball Canada offre un processus de demande 
d’exemption pour la certification HP. Dans ce processus, l’entraîneur doit faire une présentation 
officielle à un jury d’experts, composé du DHP de Handball Canada, du responsable de la 
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formation des entraîneurs de l’ICS, de deux spécialistes de contenu de l’ICS et du 
représentant HP de l’ACE (le jury peut aussi comprendre un conseiller en haute performance 
d’ANP, le gestionnaire des services aux équipes du COC et/ou un représentant du CPC). 
L’entraîneur doit également se prêter à une évaluation au regard de tous les résultats attendus 
et critères normalisés (18 critères au total; voir l’annexe B). 
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10.2.1 DÉTERMINATION DE LA NORME HP 

La norme du programme est déterminée en fonction : i) des compétences de base de 
l’entraîneur; ii) des résultats attendus. Compétences de base 

Les compétences de base correspondent aux compétences de base du PNCE : 

❑ Résolution de problèmes 

❑ Pensée critique 

❑ Transmission de valeurs 

❑ Interaction  

❑ Leadership 

Chaque compétence est définie par divers descripteurs comportementaux et évaluée selon une 
échelle de quatre descripteurs : développement, amélioration, réussite, direction. Un outil Web 
sert à gérer l’évaluation tous azimuts effectués par les intervenants qui notent l’entraîneur au 
regard de chaque compétence. La note moyenne contribue à l’atteinte de la norme 
d’entraînement  

10.2.2 Résultats attendus 

Les quatre résultats attendus sont : 

❑ Leadership des entraîneurs 

❑ Préparation à la compétition 

❑ Planification de la performance 

❑ Efficacité dans l’environnement d’entraînement quotidien (EEQ) 

Chaque résultat attendu comporte des critères qui définissent le rôle de l’entraîneur HP de 
Handball Canada. Selon les critères qu’il choisit, l’entraîneur peut définir les buts et objectifs 
personnels qui, à son avis, démontrent un accomplissement optimal. L’entraîneur peut aussi 
choisir un résultat attendu de son cru s’il estime que les résultats prescrits ne répondent pas à 
ses besoins. 

10.2.3 Évaluation des résultats attendus 

Lors d’une vérification initiale au regard de chacun des résultats attendus, l’entraîneur, en 
collaboration avec le mentor de Handball Canada et la personne-ressource de l’ICS, définit les 
buts et objectifs particuliers qui détermineront sa réalisation des critères ou sa progression vers 
celle-ci. La démonstration de l’attente des buts et objectifs fait l’objet d’une évaluation, en 
consultation avec l’équipe de soutien de l’entraîneur, laquelle peut comprendre des spécialistes 
de contenu, des membres de l’ÉSI, ainsi que le mentor et un ou plusieurs responsables du 
développement des entraîneurs. Ces évaluations se font dans le cadre de la vérification des 
compétences.  

Pour chaque critère, il est recommandé de classer les buts et objectifs en trois catégories de 
connaissances à acquérir : les connaissances professionnelles, interpersonnelles et 
intrapersonnelles (annexe C). L’établissement des buts et objectifs en relation avec ces champs 
de connaissances met en place des éléments essentiels de l’entraînement, qui contribuent 
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aussi à soutenir le développement des compétences de base, ainsi qu’une structure 
d’évaluation et de perfectionnement professionnel.  

Les types de connaissances sont définis comme suit :  

❑ Connaissances professionnelles : Il s’agit des connaissances sur la matière et la façon 
de l’enseigner; elles comprennent donc le contenu pédagogique relatif à l’enseignement 
des habiletés sportives. 

❑ Connaissances interpersonnelles : Dans le contexte de l’entraînement sportif, on 
pourrait aussi parler d’intelligence émotionnelle. Ces connaissances ont trait à la façon 
de communiquer avec autrui (les joueurs, les entraîneurs, les médias, l’administration, 
les praticiens de soutien, les officiels, etc.). 

❑ Connaissances intrapersonnelles : Ces connaissances ont principalement trait aux 
concepts de conscience de soi et de réflexion. 

Enfin, selon les critères choisis et les buts et objectifs fixés, l’évaluation peut comprendre les 
éléments suivants : 

❑ l’observation de l’entraîneur : une observation en direct par un collègue, le responsable 
du développement des entraîneurs ou le DHP, dans un cadre préétabli (entraînement, 
compétition ou réunion dirigé par l’entraîneur); 

❑ l’observation et l’évaluation sur vidéo, faite par un collègue, le responsable du 
développement des entraîneurs ou le DHP, dans un cadre préétabli (entraînement, 
compétition ou réunion dirigé par l’entraîneur); 

❑ l’évaluation tous azimuts : une enquête auprès d’acteurs susceptibles de présenter des 
observations sur un entraîneur sur la base de critères spécifiques (athlète, entraîneur, 
parent, etc.). 
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11 STRUCTURE DU PROGRAMME 

Le concept d’une équipe intégrée de soutien aux entraîneurs nécessite un partenariat entre les 
acteurs de l’ensemble du système sportif, comme indiqué ci-après. 

11.1 Rôle de l’entraîneur 

La structure du programme donne aux entraîneurs des occasions de s’engager en tout temps. 
Toutefois, pour se tenir à jour dans le programme, l’entraîneur doit :  

❑ se soumettre à au moins une vérification des compétences;  

❑ rencontrer un mentor trois fois par an; 

❑ participer à un camp d’entraînement et à une compétition internationale par an; 

❑ participer à une activité de perfectionnement professionnel par an; 

❑ se soumettre à une révision annuelle des exigences. 

11.2 Rôle du RDE CDGA et HP de Handball Canada 

Le responsable du développement des entraîneurs (RDE) CDGA et HP de Handball Canada 
est idéalement un membre du personnel de Handball Canada spécialisé en entraînement. Cette 
personne doit : 

❑ animer la rencontre avec l’entraîneur pour l’informer de la structure et des exigences du 
programme; 

❑ coordonner l’évaluation en ligne et veiller à sa conformité; 

❑ coordonner les activités d’analyse des compétences et le personnel nécessaire au 
soutien de l’entraîneur, en personne ou à distance; 

❑ coordonner et consolider la rétroaction faite par les membres de l’équipe de soutien de 
l’entraîneur. 

❑ élaborer un plan de perfectionnement professionnel, en collaboration avec des experts 
CDGA et HP de Handball Canada; 

❑ rendre compte de la mise en œuvre du programme et tenir à jour le Casier du PNCE. 

11.3 Rôle du mentor d’entraîneurs 

L’accès aux membres de l’équipe de soutien de l’entraîneur dépend du résultat attendu et des 
critères choisis par l’entraîneur. Le rôle de l’équipe de soutien varie selon la discipline, mais ses 
responsabilités minimales peuvent comprendre, entre autres, les éléments suivants : 

❑ Fournir de la rétroaction relativement aux compétences et aux résultats attendus. 

❑ Assister aux réunions d’analyse des compétences, en personne ou à distance. 

❑ Participer à la collecte des preuves permettant d’évaluer l’atteinte ou non des critères et 
résultats attendus par l’entraîneur (dans certains cas, filmer l’entraîneur ou partager des 
documents utilisés dans l’élaboration du programme). 

❑ Faire partie du jury lors de la présentation finale de l’entraîneur et fournir des 
observations sommatives sur l’obtention de la certification. 
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11.4 Rôle de l’Institut canadien du sport 

Le rôle de l’Institut canadien du sport (ICS) comprend les responsabilités suivantes : 

❑ Assurer la prestation de l’espace, de la sécurité et de la confidentialité raisonnablement 
nécessaires à la prestation du programme. 

❑ Fournir le personnel et les ressources nécessaires à l’administration et au 
fonctionnement du programme. 

❑ Fournir du personnel de soutien spécialisé dans le contenu selon les besoins.  

❑ Soutenir le processus de certification HP, en collaboration avec Handball Canada. 

11.5 Rôle de l’ACE pour la certification des entraîneurs 

Le rôle de l’Association canadienne des entraîneurs (ACE) pour la certification des entraîneurs 
comprend les responsabilités suivantes : 

❑ Veiller à l’atteinte des normes du programme. 

❑ Soutenir le processus de certification HP, en collaboration avec le RISOP et Handball 
Canada. 

❑ Fournir l’espace de sauvegarde dans un « Casier du PNCE » comprenant les relevés 
d’entraîneurs, le registre de la participation au programme et le registre des activités de 
perfectionnement professionnel. 

11.6 Rôle de Handball Canada 

Le rôle de Handball Canada comprend les responsabilités suivantes : 

❑ Sélectionner et appuyer des entraîneurs aptes à suivre le programme. 

❑ Désigner et former une personne qui saura soutenir les progrès de l’entraîneur, en 
collaboration avec le responsable du personnel de l’Institut. 

❑ Désigner les personnes susceptibles d’exercer les fonctions de mentor. 

❑ Contribuer au processus de certification CDGA et/ou HP en collaboration avec le RISOP 
et l’ACE, responsables d’établir les normes en la matière. 

❑ Maintenir son engagement financier envers le perfectionnement professionnel des 
entraîneurs. 

❑ S’il y a lieu, assurer la liaison avec des organismes multisports en vue d’un appui 
financier au perfectionnement professionnel des entraîneurs. 

11.7 Renvoi d’un participant 

L’admissibilité de chaque participant au programme des entraîneurs de haute performance de 
Handball Canada fait l’objet d’une évaluation annuelle visant à établir dans quelle mesure il 
s’acquitte des responsabilités énoncées à l’article 11.1   L’entraîneur peut être exclu du 
programme dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 

❑ L’entraîneur est incapable de maintenir les exigences minimales énoncées à 
l’article 11.1  
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❑ L’entraîneur cesse de répondre aux critères de sélection (ex. : il n’est plus employé au 
Programme de l’équipe nationale). 

❑ L’entraîneur contrevient au code de conduite de Handball Canada et/ou du RISOP. 

Le cas échéant, un avis de renvoi est envoyé à l’entraîneur. En outre, les données acquises 
dans le cadre du programme sont conservées dans l’éventualité où l’entraîneur pourrait de 
nouveau y participer. 

 

11.8 Révision du programme 

Une révision du programme aux fins de mise à jour suivra la formation de chaque cohorte. 

 

11.9 Contrôle de la qualité 

Handball Canada étudie les données du Casier, surveille les taux d’abandon et réalise une entrevue de 
départ avec chaque candidat. 
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12 COÛTS DU PROGRAMME 

12.1 CDGA 

12.1.1 Programme complet, évaluation comprise 

Activité Coût 

Demande non remboursable 75 $ 

DAE complet 4 000 $ 

Mentorat propre au handball* 1 000 $ 

* LE MENTORAT COMPREND AU MOINS 10 POINTS DE CONTACT : 2 ÉVALUATIONS D’UN JURY; 2 RENCONTRES D’APRÈS-
ÉVALUATION DU JURY; 2 RENCONTRES PRÉPARATOIRES; 2 RENCONTRES EN CAMP D’ENTRAÎNEMENT; 1 RENCONTRE 

PRÉCOMPÉTITION; 1 RENCONTRE EN COMPÉTITION. 

12.1.2 À la carte  

Activité Coût 

Thème du DAE, évaluation comprise 1 250 $ 

 

12.1.3 Processus d’exemption, circonstances 
exceptionnelles seulement 

Activité Coût 

Frais du RISOP pour l’évaluation par un 
jury (responsable du DAE et 2 spécialistes 
de contenu) 

2 000 $ 

Évaluation propre au handball 400 $ 

 

 

 

Les frais supplémentaires pour une autre formation ou évaluation peuvent être négociés entre 
Handball Canada et le directeur du DAE. 

Des subventions sont parfois offertes par Handball Canada ou la province. 
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12.2 HP 

Les droits exigibles pour la certification HP devront être établis en collaboration avec Handball 
Canada, en fonction des activités de perfectionnement professionnel et de l’aide financière 
offerte par les organismes externes.  

 

Activité Coût 

Demande non remboursable 75 $ 

DAE complet 4 000 $ 

Mentorat propre au handball* 1 000 $ 

* LE MENTORAT COMPREND AU MOINS 10 POINTS DE CONTACT : 2 ÉVALUATIONS D’UN JURY; 2 RENCONTRES D’APRÈS-
ÉVALUATION DU JURY; 2 RENCONTRES PRÉPARATOIRES; 2 RENCONTRES EN CAMP D’ENTRAÎNEMENT; 1 RENCONTRE 

PRÉCOMPÉTITION; 1 RENCONTRE EN COMPÉTITION. 

12.2.2 À la carte  

Activité Coût 

Thème du DAE, évaluation comprise 1 250 $ 

 

12.2.3 Processus d’exemption, circonstances 
exceptionnelles seulement 

Activité Coût 

Frais du RISOP pour l’évaluation par un 
jury (responsable du DAE et 2 spécialistes 
de contenu) 

2 000 $ 

Évaluation propre au handball 400 $ 

 

 

 

Les frais supplémentaires pour une autre formation ou évaluation peuvent être négociés entre 
Handball Canada et le directeur du DAE. 

Des subventions sont parfois offertes par Handball Canada ou la province. 
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Annexe A : Tableau sommaire CDGA  

 

Remarque : Les activités et les méthodes évaluées par les responsables du développement des 
entraîneurs d’un sport ou du DAE. 

Critères 

Exigences de 
formation (F) / 

d’évaluation (E) 
de l’ONS pour 
la certification 

de base 

Exigences de 
formation (F) / 

d’évaluation (E) 
de l’ONS pour la 

gradation 
avancée 

Formation 
offerte dans les 

modules 
multisports  

Méthodes d’évaluation 
pour la certification de 

base Comp.-Dév. 

Méthodes d’évaluation 
pour la gradation 

avancée 

Résultat attendu du PNCE : Prise de décisions éthiques 

Mettre en application un 
processus en 6 étapes 
de prise de décisions 
éthiques 

  

F E Facultatif  
Prise de décisions 

éthiques 

OBLIGATOIRE 

❑ Réussite de 
l’évaluation en ligne 
Prise de décisions 
éthiques pour le 
contexte Compétition 
– Développement 

OBLIGATOIRE 

❑ Activités de l’ONS 
ou observation du 
travail avec des 
athlètes de niveau 
approprié lors d’un 
entraînement ou 
d’une compétition 

❑ Évaluations à mi-
parcours et finale 
du DAE avec le 
responsable du 
développement 
des entraîneurs du 
sport 

Développer et 
communiquer une 
philosophie de 
l’entraînement qui 
respecte les principes du 
Code d’éthique du 
PNCE 

 

F (E facultative) F E 

Efficacité en 
entraînement et 
en leadership 

Leadership – DAE 

OBLIGATOIRE 

o Plan de leadership 

OBLIGATOIRE 

❑ Évaluations à mi-
parcours et finale 
du DAE avec le 
responsable du 
développement 
des entraîneurs du 
sport 

❑ Activités de l’ONS 
ou observation du 
travail avec des 
athlètes de niveau 
approprié lors d’un 
entraînement ou 
d’une compétition 

Résultat attendu du PNCE : Soutien aux athlètes en entraînement 

S’assurer que 
l’environnement 
d’entraînement est 
sécuritaire 

F E F E 

Planification d’une 
séance 

d’entraînement 

Préparation à 
l’entraînement et 
à la compétition – 

DAE 

Entraînement 
efficace – DAE 

 

OBLIGATOIRE 

❑ Observation formelle 
de l’entraîneur 
travaillant avec un ou 
des athlètes de 
niveau approprié lors 
d’un entraînement 

OU 

Soumission d’un 
enregistrement 
vidéo/DVD de 
l’entraîneur travaillant 
avec un ou des 
athlètes de niveau 
approprié lors d’un 
entraînement 

OBLIGATOIRE 

❑ Évaluation à mi-
parcours ou finale 
du DAE avec le 
responsable du 
développement 
des entraîneurs du 
sport 

 

❑ Activités de l’ONS 
ou observation lors 
d’un entraînement 

Mettre en œuvre une 
séance d’entraînement 
bien structurée et 
organisée 

F E F E 

Planification 
avancée d’une 

séance 
d’entraînement  

OBLIGATOIRE 

❑ Évaluation à mi-
parcours ou finale 
du DAE avec le 
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Critères 

Exigences de 
formation (F) / 

d’évaluation (E) 
de l’ONS pour 
la certification 

de base 

Exigences de 
formation (F) / 

d’évaluation (E) 
de l’ONS pour la 

gradation 
avancée 

Formation 
offerte dans les 

modules 
multisports  

Méthodes d’évaluation 
pour la certification de 

base Comp.-Dév. 

Méthodes d’évaluation 
pour la gradation 

avancée 

Entraînement 
efficace – DAE 

 

 

 

responsable du 
développement 
des entraîneurs du 
sport 

 

❑ Activités de l’ONS 
ou observation lors 
d’un entraînement 

Intervenir de façon à 
améliorer 
l’apprentissage et la 
performance des 
athlètes 

F E F E 

Efficacité en 
entraînement et 
en leadership 

Psychologie de la 
performance 

Apporter des 
ajustements à une 
séance d’entraînement 
selon la réaction des 
athlètes à une tâche 

F E F E 

Planification 
avancée d’une 

séance 
d’entraînement  

Planification d’une 
séance 

d’entraînement  

Entraînement 
efficace – DAE 

Appliquer des protocoles 
et des méthodes qui 
contribuent au 
développement de 
qualités athlétiques 
propres au sport 

F E F E 

Développement 
des qualités 
athlétiques 

Planification de la 
performance – 

DAE 

OBLIGATOIRE 

❑ Évaluation à mi-
parcours ou finale 
du DAE avec le 
responsable du 
développement 
des entraîneurs du 
sport 

 

❑ Activités de l’ONS 
ou observation lors 
d’un entraînement 

 

Résultat attendu du PNCE : Analyse de la performance 

Détecter les éléments 
techniques à améliorer 
ou à raffiner pour 
améliorer la 
performance ou 
prévenir les blessures 

F E F E 

Prévention et 
récupération  

Entraînement 
efficace – DAE 

 

OBLIGATOIRE 

❑ Observation formelle 
de l’entraîneur 
travaillant avec un ou 
des athlètes de niveau 
approprié 

OU 

Soumission d’un 
enregistrement 
vidéo/DVD de 
l’entraîneur travaillant 
avec un ou des 
athlètes de niveau 
approprié 

 

 

OBLIGATOIRE 

❑ Évaluation à mi-
parcours ou finale 
du DAE avec le 
responsable du 
développement 
des entraîneurs du 
sport 

 

❑ Activités de l’ONS 
ou observation du 
travail avec des 
athlètes de niveau 
approprié lors d’un 
entraînement ou 
d’une compétition 

Corriger les éléments 
techniques à améliorer 
ou à raffiner pour 
améliorer la 
performance ou 
prévenir les blessures 

F E F E 

Prévention et 
récupération 

Entraînement 
efficace – DAE 

 

OBLIGATOIRE 

❑ Observation formelle 
de l’entraîneur 
travaillant avec un ou 
des athlètes de niveau 
approprié 
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Critères 

Exigences de 
formation (F) / 

d’évaluation (E) 
de l’ONS pour 
la certification 

de base 

Exigences de 
formation (F) / 

d’évaluation (E) 
de l’ONS pour la 

gradation 
avancée 

Formation 
offerte dans les 

modules 
multisports  

Méthodes d’évaluation 
pour la certification de 

base Comp.-Dév. 

Méthodes d’évaluation 
pour la gradation 

avancée 

OU 

Soumission d’un 
enregistrement 
vidéo/DVD de 
l’entraîneur travaillant 
avec un ou des 
athlètes de niveau 
approprié 

 

 

Détecter les éléments 
tactiques à améliorer 
ou à raffiner pour 
améliorer la 
performance 

F E F E 

Entraînement 
efficace – DAE 

 

 

OBLIGATOIRE 

❑ Observation formelle 
de l’entraîneur 
travaillant avec un ou 
des athlètes de niveau 
approprié 

OU 

Soumission d’un 
enregistrement 
vidéo/DVD de 
l’entraîneur travaillant 
avec un ou des 
athlètes de niveau 
approprié 

 

 

Corriger les éléments 
tactiques à améliorer 
ou à raffiner pour 
améliorer la 
performance 

F E F E 

Entraînement 
efficace – DAE 

 

OBLIGATOIRE 

❑ Observation formelle 
de l’entraîneur 
travaillant avec un ou 
des athlètes de niveau 
approprié 

OU 

Soumission d’un 
enregistrement 
vidéo/DVD de 
l’entraîneur travaillant 
avec un ou des 
athlètes de niveau 
approprié 

Évaluer la condition 
physique de l’athlète au 
regard des 
performances et du 
progrès continu dans le 
sport 

S. O. F E 

Développement 
des qualités 
athlétiques 

Préparation à 
l’entraînement et 
à la compétition – 

DAE 

Entraînement 
efficace – DAE 

 

OBLIGATOIRE 

o Rapport sur les 
progrès de 
l’athlète/l’équipe 

 

OBLIGATOIRE 

❑ Évaluation à mi-
parcours ou finale 
du DAE avec le 
responsable du 
développement 
des entraîneurs du 
sport 

 

❑ Activités de l’ONS 
ou observation du 
travail avec des 
athlètes de niveau 
approprié lors d’un 
entraînement ou 
d’une compétition 
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Critères 

Exigences de 
formation (F) / 

d’évaluation (E) 
de l’ONS pour 
la certification 

de base 

Exigences de 
formation (F) / 

d’évaluation (E) 
de l’ONS pour la 

gradation 
avancée 

Formation 
offerte dans les 

modules 
multisports  

Méthodes d’évaluation 
pour la certification de 

base Comp.-Dév. 

Méthodes d’évaluation 
pour la gradation 

avancée 

Évaluer la capacité des 
athlètes ou de l’équipe 
à performer à leur plein 
potentiel dans les 
compétitions 

S. O. S. O. 

Préparation à 
l’entraînement et 
à la compétition – 

DAE 

Entraînement 
efficace – DAE 

 OBLIGATOIRE 

❑ Activités de l’ONS 
ou observation du 
travail avec des 
athlètes de niveau 
approprié lors d’un 
entraînement ou 
d’une compétition  

 

❑ Évaluation à mi-
parcours ou finale 
du DAE avec le 
responsable du 
développement 
des entraîneurs du 
sport 

Effectuer une analyse 
exhaustive des 
exigences du sport au 
niveau élite 

S. O. F E 

Planification de la 
performance 

Planification de la 
performance – 

DAE 

 OBLIGATOIRE 

❑ Évaluation à mi-
parcours ou finale 
du DAE avec le 
responsable du 
développement 
des entraîneurs du 
sport 

 

Résultat attendu du PNCE : Soutien relatif à la compétition 

Avant la compétition, 
appliquer des 
procédures favorisant 
la préparation à la 
performance 
(entraînement mental, 
environnement, 
nutrition, logistique) 

F E F E 

Planification de la 
performance  

Efficacité en 
entraînement et 
en leadership 

Prévention et 
récupération 

Psychologie de la 
performance 

Préparation à 
l’entraînement et 
à la compétition – 

DAE 

Planification de la 
performance – 

DAE 

Entraînement 
efficace – DAE 

 

OBLIGATOIRE 

❑ Observation formelle 
de l’entraîneur 
travaillant avec un ou 
des athlètes de niveau 
approprié lors d’une 
compétition 

OU 

Soumission d’un 
enregistrement 
vidéo/DVD de 
l’entraîneur travaillant 
avec un ou des 
athlètes de niveau 
approprié lors d’une 
compétition 

❑ Soumission d’un 
rapport de compétition 

❑ Entrevue/bilan 

 

 

OBLIGATOIRE 

❑ Évaluation à mi-
parcours ou finale 
du DAE avec le 
responsable du 
développement 
des entraîneurs du 
sport 

 

❑ Activités de l’ONS 
ou observation 
formelle lors d’une 
compétition 

Pendant la compétition, 
prendre des décisions 
et intervenir de façon à 
favoriser la 
performance propre au 
sport 

F E F E 

Après la compétition, 
utiliser l’expérience de 
la compétition de façon 
à optimiser la 
progression des 
athlètes 

F E F E 

Résultat attendu du PNCE : Planification d’une séance d’entraînement 

Identifier la logistique et 
les informations de 
base pour la séance 
d’entraînement 

F E F E 

Planification 
d’une séance 

d’entraînement 

Planification 
avancée d’une 

séance 
d’entraînement 

OBLIGATOIRE 

o Plan de la séance 

 

OBLIGATOIRE 

❑ Activités de l’ONS 
ou observation du 
travail avec des 
athlètes de niveau 
approprié lors d’un 
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Critères 

Exigences de 
formation (F) / 

d’évaluation (E) 
de l’ONS pour 
la certification 

de base 

Exigences de 
formation (F) / 

d’évaluation (E) 
de l’ONS pour la 

gradation 
avancée 

Formation 
offerte dans les 

modules 
multisports  

Méthodes d’évaluation 
pour la certification de 

base Comp.-Dév. 

Méthodes d’évaluation 
pour la gradation 

avancée 

entraînement ou 
d’une compétition 

❑ Évaluation à mi-
parcours ou finale 
du DAE avec le 
responsable du 
développement 
des entraîneurs du 
sport 

Déterminer les activités 
appropriées pour 
chaque partie de la 
séance d’entraînement 

F E F E 

Planification 
avancée d’une 

séance 
d’entraînement  

Planification de la 
performance 

Planification de la 
performance – 

DAE 

Entraînement 
efficace – DAE 

OBLIGATOIRE 

o Plan de la séance 

 

OBLIGATOIRE 

❑ Évaluation à mi-
parcours ou finale 
du DAE avec le 
responsable du 
développement 
des entraîneurs du 
sport 

 

Concevoir et enchaîner 
les activités de la 
séance de façon à 
améliorer la 
performance et à 
optimiser les 
ajustements 

F E F E 

Planification 
avancée d’une 

séance 
d’entraînement 

Planification de la 
performance 

Développement 
des qualités 
athlétiques  

Planification de la 
performance – 

DAE 

Entraînement 
efficace – DAE 

OBLIGATOIRE 

o Plan de la séance 

 

OBLIGATOIRE 

❑ Évaluation à mi-
parcours ou finale 
du DAE avec le 
responsable du 
développement 
des entraîneurs du 
sport 

 

Concevoir un plan 
d’action d’urgence 

F E S. O. 
Planification 

d’une séance 
d’entraînement 

OBLIGATOIRE 

❑ Évaluation d’un plan 
d’action d’urgence 

OBLIGATOIRE 

❑ Activités de l’ONS 
sur la planification 
logistique d’un 
camp 
d’entraînement ou 
d’une compétition 

Résultat attendu du PNCE : Élaboration d’un programme sportif 

Définir la structure du 
programme selon les 
possibilités 
d’entraînement et de 
compétition  

F E F E 

Planification de la 
performance  

Élaboration d’un 
programme 

sportif de base 

Planification de la 
performance – 

DAE 

 

OBLIGATOIRE 

o Plan 
d’entraînement 
annuel 

 

OBLIGATOIRE 

❑ Évaluation à mi-
parcours ou finale 
du DAE avec le 
responsable du 
développement 
des entraîneurs du 
sport 

 

Déterminer des 
mesures adéquates qui 
favorisent le 

F E F E 

Planification de la 
performance 

Planification 
avancée d’une 

OBLIGATOIRE 

o Entrevue 

OBLIGATOIRE 

❑ Évaluation à mi-
parcours ou finale 
du DAE avec le 
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Critères 

Exigences de 
formation (F) / 

d’évaluation (E) 
de l’ONS pour 
la certification 

de base 

Exigences de 
formation (F) / 

d’évaluation (E) 
de l’ONS pour la 

gradation 
avancée 

Formation 
offerte dans les 

modules 
multisports  

Méthodes d’évaluation 
pour la certification de 

base Comp.-Dév. 

Méthodes d’évaluation 
pour la gradation 

avancée 

développement des 
athlètes 

séance 
d’entraînement  

Élaboration d’un 
programme 

sportif de base 

Planification de la 
performance – 

DAE 

Entraînement 
efficace – DAE 

responsable du 
développement 
des entraîneurs du 
sport 

 

Incorporer au 
programme les priorités 
annuelles 
d’entraînement 

F E F E 

Planification de la 
performance 

Planification 
avancée d’une 

séance 
d’entraînement  

Élaboration d’un 
programme 

sportif de base 

Planification de la 
performance – 

DAE 

 

OBLIGATOIRE 

o Plan 
d’entraînement 
annuel 

 

OBLIGATOIRE 

❑ Évaluation à mi-
parcours ou finale 
du DAE avec le 
responsable du 
développement 
des entraîneurs du 
sport 

 

Organiser et établir 
l’ordre des priorités et 
des objectifs 
d’entraînement sur une 
base hebdomadaire 
pour optimiser les 
ajustements  

F E F E 

OBLIGATOIRE 

o Plans 
hebdomadaires 

 

OBLIGATOIRE 

❑ Évaluation à mi-
parcours ou finale 
du DAE avec le 
responsable du 
développement 
des entraîneurs du 
sport 

 

Élaborer un programme 
d’affûtage et de 
préparation optimale en 
vue de compétitions 
importantes  

S. O. F E 

Planification de la 
performance 

Planification de la 
performance – 

DAE 

 

OBLIGATOIRE 

o Plans 
hebdomadaires 

 

OBLIGATOIRE 

❑ Évaluation à mi-
parcours ou finale 
du DAE avec le 
responsable du 
développement 
des entraîneurs du 
sport 

 

Résultat attendu du PNCE : Gestion de programme 

Prendre les mesures 
appropriées pour 
promouvoir le sport 
sans dopage 

F E 
 

Facultatif 

Diriger un sport 
sans dopage 

OBLIGATOIRE 

❑ Évaluation en ligne 
Diriger un sport sans 
dopage  

OU 

Évaluation propre au 
sport approuvée par 
l’ACE 

 

 

OBLIGATOIRE 
❑ Certificat de 

réussite de 
l’examen en ligne 
de l’AMA 
(CoachTrue pour 
entraîneurs d’élite) 
OU certificat de 
réussite de 
l’examen en ligne 
du CCES  
 

❑ Évaluation à mi-
parcours ou finale 
du DAE avec le 
responsable du 
développement 
des entraîneurs du 
sport 
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Critères 

Exigences de 
formation (F) / 

d’évaluation (E) 
de l’ONS pour 
la certification 

de base 

Exigences de 
formation (F) / 

d’évaluation (E) 
de l’ONS pour la 

gradation 
avancée 

Formation 
offerte dans les 

modules 
multisports  

Méthodes d’évaluation 
pour la certification de 

base Comp.-Dév. 

Méthodes d’évaluation 
pour la gradation 

avancée 

 
❑ Activités de l’ONS 

ou observation du 
travail avec des 
athlètes de niveau 
approprié lors d’un 
entraînement ou 
d’une compétition 

Gérer les aspects 
administratifs du 
programme et 
superviser la logistique  

F E Facultatif 

Leadership – 
DAE 

Planification de la 
performance – 

DAE 

 

OBLIGATOIRE 

o Observation 
formelle 

 

OBLIGATOIRE 
❑ Activités de l’ONS 

ou observation du 
travail avec des 
athlètes de niveau 
approprié lors d’un 
entraînement ou 
d’une compétition 

 
❑ Évaluation à mi-

parcours ou finale 
du DAE avec le 
responsable du 
développement 
des entraîneurs du 
sport  

 

Élaborer des stratégies 
pour faire face aux 
conflits dans le sport et 
les résoudre 

F E F E 

Gestion des 
conflits 

Leadership – 
DAE 

OBLIGATOIRE 

❑ Évaluation en ligne 
Gestion des conflits  

OU  

Évaluation propre au 
sport approuvée par 
l’ACE 

 

 

OBLIGATOIRE 

❑ Évaluation à mi-
parcours ou finale 
du DAE avec le 
responsable du 
développement 
des entraîneurs du 
sport  

 

Établir et appliquer des 
procédures de 
sélection équitables 

S. O. F E 

Préparation à 
l’entraînement et 
à la compétition – 

DAE 

OBLIGATOIRE 

o Rapports sur les 
progrès de 
l’athlète/l’équipe 

OBLIGATOIRE 

❑ Évaluation à mi-
parcours ou finale 
du DAE avec le 
responsable du 
développement 
des entraîneurs du 
sport 

 

Appliquer des 
procédures de 
recrutement et de 
dépistage de talents 

S. O. S. O. 

❑ Activités de l’ONS 
ou observation du 
travail avec des 
athlètes de niveau 
approprié lors d’un 
entraînement ou 
d’une compétition 

Rendre compte des 
progrès réalisés par les 
athlètes tout au long du 
programme 

S. O. F E 

Préparation à 
l’entraînement et 
à la compétition – 

DAE 

OBLIGATOIRE 

❑ Évaluation à mi-
parcours ou finale 
du DAE avec le 
responsable du 
développement 
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Critères 

Exigences de 
formation (F) / 

d’évaluation (E) 
de l’ONS pour 
la certification 

de base 

Exigences de 
formation (F) / 

d’évaluation (E) 
de l’ONS pour la 

gradation 
avancée 

Formation 
offerte dans les 

modules 
multisports  

Méthodes d’évaluation 
pour la certification de 

base Comp.-Dév. 

Méthodes d’évaluation 
pour la gradation 

avancée 

Planification de la 
performance – 

DAE 

Leadership – 
DAE 

 

des entraîneurs du 
sport 

 

❑ Activités de l’ONS 
ou observation du 
travail avec des 
athlètes de niveau 
approprié lors d’un 
entraînement ou 
d’une compétition 

Gérer l’expertise pour 
contribuer au 
développement du 
programme ou à la 
performance des 
athlètes 

S. O. F E 

Leadership – 
DAE 

Préparation à 
l’entraînement et 
à la compétition – 

DAE 

Planification de la 
performance – 

DAE 

OBLIGATOIRE 

❑ Évaluation à mi-
parcours ou finale 
du DAE avec le 
responsable du 
développement 
des entraîneurs du 
sport 

 

❑ Activités de l’ONS 
ou observation de 
l’entraîneur 
travaillant avec le 
personnel de 
soutien 
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ANNEXE B : NORME DU PROGRAMME ENTRAÎNEUR HP 

Module 

S
ta

tu
t 

P
N

C
E

  

 E
n

 c
o

u
rs

 

Leadership HP Efficacité en 
entraînement HP 

Performance en 
compétition HP 

Plan de haute 
performance 

Connaissance de la 
classification (le 
cas échéant) 

É
V

A
L

U
A

T
IO

N
 D

E
S

 C
O

M
P

É
T

E
N

C
E

S
 D

E
 B

A
S

E
 

R
é

s
o

lu
tio

n
 d

e
 p

ro
b

lè
m

e
s
, P

e
n

s
é
e
 c

ritiq
u

e
, T

ra
n

s
m

is
s
io

n
 d

e
 v

a
le

u
rs

, L
e
a

d
e

rs
h

ip
, 

In
te

ra
c
tio

n
 

RÉSULTAT 
ATTENDU 
DU PNCE 

Diriger un programme 
HP 

Agir efficacement dans 
le cadre de 
l’entraînement 
quotidien HP 

Agir efficacement 
dans le cadre d’une 
compétition HP 

Élaborer et gérer le 
plan d’entraînement 
HP 

Comprendre et gérer 
le processus de 
classification 

CRITÈRES 
DU PNCE 

Favoriser une culture 
de haute performance 
qui promeut 
l’excellence 

Intervenir efficacement 
de façon à promouvoir 
une performance 
résiliente 

Gérer efficacement 
les stratégies 
précompétition 

Analyser les lacunes 
HP 

Comprendre les 
critères de 
classification 

Prendre des décisions 
fondées sur les 
valeurs et ayant une 
incidence sur le 
programme 

Structurer de façon 
optimale 
l’environnement 
d’entraînement 
quotidien HP 

Intervenir 
efficacement de façon 
à promouvoir la 
performance lors des 
compétitions 

Élaborer le plan 
d’entraînement HP 

Présenter des protêts 
efficaces sur la base 
d’évaluations critiques 

Interagir avec les 
autres pour faciliter le 
consensus quant à la 
vision et à la mission 
de la HP  

Faire des observations 
pour maximiser la 
performance 

Faciliter les stratégies 
post-compétition pour 
maximiser la 
performance continue 

Assurer un suivi 
efficace de la 
conformité au plan 
d’entraînement 

 

Énoncer une 
philosophie 
personnelle de 
l’entraînement qui 
influe sur le 
programme HP 

Réfléchir à ses 
pratiques en matière 
d’entraînement 

Gérer efficacement 
les athlètes et le 
personnel lors des 
compétitions 

Intégrer efficacement 
l’ÉSI au plan 

 

Sources de 
données 

• Examen de la 
performance avec 
le DHP 

• Évaluation tous 
azimuts du 
leadership 

• Observation 
externe (vidéo, 
statistiques) 

• Évaluations 
d’athlètes 

• Bilan de séance 
d’entraînement 

• Observation 
externe (vidéo, 
statistiques) 

• Évaluation de l’ÉSI 

• Bilan de 
compétition 

• Analyse des 
lacunes 

• PEA et plan 
quadriennal 

• Stratégie de suivi 

• Présentation 

• Protêt sur la 
classification 

• Participation au 
processus de 
classification à 
titre de rep. des 
athlètes 

Vérificatio
n des 
compétenc
es É

v
a
lu

a
t

io
n

 

Sur la base du portfolio du module, l’entraîneur rencontre un jury pour déceler les lacunes relatives à un critère 
donné. Cette rencontre a pour but de dresser un plan de perfectionnement professionnel sur la base des lacunes 
relevées dans le portfolio. 
JURY : conseiller HP de l’ACE, entraîneur, DHP, directeur du DAE, 2 spécialistes de contenu 
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Plan de 
perfectionne
ment 
professionnel 

Perfectionnement professionnel, financé au besoin par l’organisme multisport principal 
Mise à jour du portfolio 

Examen 
final 

C
e

rt
if

ié
 

Examen final par le jury pour évaluer les données de chaque module et faire le lien entre le perfectionnement 
professionnel et les critères évalués. 
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ANNEXE C : MATRICE DES RÉSULTATS ATTENDUS ET CRITÈRES HP 

Résultat Critères 
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 Favoriser une culture de haute performance qui promeut l’excellence     

Prendre des décisions fondées sur les valeurs et ayant une incidence 
sur le programme  

    

Interagir avec les autres pour faciliter le consensus quant à la vision et à 
la mission de la HP  

    

Énoncer une philosophie personnelle de l’entraînement qui influe sur le 
programme HP 
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Intervenir efficacement de façon à promouvoir une performance 
résiliente 

    

Structurer de façon optimale l’environnement d’entraînement 
quotidien HP 

    

Faire des observations pour maximiser la performance     

Réfléchir à ses pratiques en matière d’entraînement     
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 Gérer efficacement les stratégies précompétition     

Intervenir efficacement de façon à promouvoir la performance lors des 
compétitions 

    

Faciliter les stratégies post-compétition pour maximiser la performance 
continue 

    

Gérer efficacement les athlètes et le personnel lors des compétitions     
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Analyser les lacunes HP     

Élaborer le plan d’entraînement HP     

Assurer un suivi efficace de la conformité au plan d’entraînement     

Intégrer efficacement l’ÉSI au plan     

A
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e
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Comprendre les critères de classification     

Présenter des protêts efficaces sur la base d’évaluations critiques     

• Connaissances professionnelles : Il s’agit des connaissances sur la matière et la façon de l’enseigner; elles 
comprennent donc le contenu pédagogique relatif à l’enseignement des habiletés sportives. 

• Connaissances interpersonnelles : Dans le contexte de l’entraînement sportif, on pourrait aussi parler 
d’intelligence émotionnelle. Ces connaissances ont trait à la façon de communiquer avec autrui (les joueurs, 
les entraîneurs, les médias, l’administration, les praticiens de soutien, les officiels, etc.). 

• Connaissances intrapersonnelles : Ces connaissances ont principalement trait aux concepts de conscience de 
soi et de réflexion. 

 



Handball Canada : Manuel d’opération CDGA et HPError! Reference source not found. 

Error! Reference source not found. 

 

Page 40 Error! Reference source not found.  

Cotes : 1 = Rudiments; 2 = Développement; 3 = Réussite; 4 = Exemplaire 



Handball Canada : Manuel d’opération CDGA et HPError! Reference source not found. 

Error! Reference source not found.    
  @ Association 
Canadienne des Entraîneurs et Handball Canada                                                                       Page 41 

Annexe D: Activités du portfolio 

 

Les activités décrites ici doivent être soumises par l’entraîneur pour l’évaluation d’une demande d’exemption au CDGA. Un entraîneur 
qui suit la formation du DAE doit les soumettre aux fins d’évaluation, car elles font partie du programme.  

 

Activités de préparation à l’entraînement et à la compétition 

 Description des activités 
Occasion d’évaluation des résultats et des critères du 

PNCE 

Préparation d’un plan de compétition et d’un rapport de mise en œuvre  

 
Comprend : 
▪ Détails logistiques de la compétition 
▪ Plan détaillé et justification de chacun des facteurs de compétition 

pour au moins un athlète en vue de la période d’affûtage et du jour 
de la compétition 

▪ Stratégie de suivi de la préparation 
▪ Compte rendu et analyse critique du processus et des résultats 

 

 

Soutien relatif à la compétition 

▪ Avant la compétition, appliquer des procédures favorisant 
la préparation à la performance (environnement, 
récupération, nutrition, entraînement mental) 

▪ Pendant la compétition, prendre des décisions et intervenir 
de façon à favoriser la performance propre au sport 

▪ Après la compétition, utiliser l’expérience de la compétition 
de façon à optimiser la progression des athlètes 

 

Gestion d’un programme 

▪ Rendre compte des progrès réalisés par les athlètes tout 
au long du programme 

▪ Gérer l’expertise pour contribuer au développement du 
programme ou à la performance des athlètes 
 

Élaboration d’un programme sportif 

▪ Élaborer un programme d’affûtage et de préparation 
optimale en vue de compétitions importantes  

 

Analyse de la performance 

▪ Évaluer la condition physique de l’athlète au regard des 
performances et du progrès continu dans le sport 
 

Préparation d’un audit et d’un plan de santé et sécurité 

 
Comprend ce qui suit :  
▪ Procédures de protection des renseignements personnels 
▪ Analyse des risques (tous les facteurs de performance) 
▪ Stratégies de prévention (dopage, commotions cérébrales, santé 

mentale, règles et politiques d’inclusion, prévention des abus et 
stratégies de gestion) 

▪ Bref compte rendu des moyens de prévenir les blessures causées 
par des mouvements inhérents risqués pour les athlètes 

▪ Formulaire de dépistage et d’évaluation de la santé de l’athlète 
(document vierge) utilisé dans les entraînements et les 
compétitions (profils médicaux, outils de dépistage, etc.) 

 

Soutien aux athlètes en entraînement 

▪ S’assurer que l’environnement d’entraînement est 
sécuritaire 

 

Gestion d’un programme 

▪ Rendre compte des progrès réalisés par les athlètes tout 
au long du programme 

Établissement des procédures de sélection des athlètes pour une épreuve ou un programme 
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Comprend ce qui suit :  

▪ Critères et protocole de sélection (et profil Médaille d’or, le cas 
échéant) 

▪ Stratégie de communication 
▪ Directives de règlement des différends 
▪ Analyse critique de la mise en œuvre 
▪ Analyse critique des politiques et procédures de développement et 

de sélection des athlètes du sport 
 

 

Gestion d’un programme  

▪ Établir et appliquer des procédures de sélection équitables 
▪ Élaborer des stratégies pour faire face aux conflits dans le 

sport et les résoudre 
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Activités de planification de la performance 

Description des activités 
Occasion d’évaluation des résultats et des critères du 

PNCE 

Plan de performance détaillé  

 

Présentation du plan de performance initial, accompagné d’une 
analyse critique de sa mise en œuvre et d’une justification des 
changements à venir. Ce plan doit comprendre ce qui suit :  

▪ Analyse détaillée des exigences du sport dans le contexte en 
question, notamment de tous les facteurs de performance 
pertinents  

▪ Indicateurs de rendement clés (IRC) pour le contexte : 
o Sommaire expliquant en quoi l’analyse détaillée des 

exigences du sport permet d’établir les priorités dans 
chaque domaine (facteurs physiques, mentaux, 
nutritionnels, techniques et tactiques) 

o Identification et explication des indicateurs de 
rendement clés 

o Méthodes et stratégies d’évaluation et de suivi pour les 
IRC physiques, mentaux, techniques/tactiques et 
nutritionnels  

▪ Exemple d’analyse des lacunes englobant tous les facteurs de 
performance, ainsi que les IRC et les stratégies d’entraînement qui 
en découlent, pour un athlète 

▪ Exemple de plan d’entraînement annuel (PEA) 
▪ Exemple de charge d’entraînement par microcycle (1 mésocycle) 

comprenant un plan d’affûtage et des plans de séances 
d’entraînement (1 microcycle) 

 

 

 

Soutien relatif à la compétition 

▪ Avant la compétition, appliquer des procédures favorisant 
la préparation à la performance (environnement, 
récupération, nutrition, entraînement mental) 

▪ Après la compétition, utiliser l’expérience de la compétition 
de façon à optimiser la progression des athlètes 

 

Gestion d’un programme 

▪ Rendre compte des progrès réalisés par les athlètes tout 
au long du programme 

▪ Gérer l’expertise pour contribuer au développement du 
programme ou à la performance des athlètes 

 

Élaboration d’un programme sportif 

▪ Gérer l’expertise pour contribuer au développement du 
programme ou à la performance des athlètes 

▪ Déterminer des mesures adéquates qui favorisent le 
développement des athlètes 

▪ Incorporer au programme les priorités annuelles 
d’entraînement 

▪ Organiser et établir l’ordre des priorités et des objectifs 
d’entraînement sur une base hebdomadaire pour optimiser 
les ajustements 

▪ Définir la structure du programme selon les possibilités 
d’entraînement et de compétition 

▪ Élaborer un programme d’affûtage et de préparation 
optimale en vue de compétitions importantes  

 

Analyse de la performance 

▪ Effectuer une analyse exhaustive des exigences du sport 
au niveau élite  

▪ Évaluer la condition physique de l’athlète au regard des 
performances et du progrès continu dans le sport 

 

Planification d’une séance d’entraînement  

▪ Concevoir et enchaîner les activités de la séance de façon 
à améliorer la performance et à optimiser les ajustements 

▪ Déterminer les activités appropriées pour chaque partie de 
la séance d’entraînement 

 

Soutien aux athlètes en entraînement 

▪ S’assurer que l’environnement d’entraînement est 
sécuritaire 

▪ Appliquer des protocoles et des méthodes qui contribuent 
au développement de qualités athlétiques propres au sport 

▪ Mettre en œuvre une séance d’entraînement bien 
structurée et organisée  
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Activités de leadership 

Description des activités 
Occasion d’évaluation des résultats et des critères du 

PNCE 

Description des méthodes de leadership 

 

Comprend :  

▪ Présentation de la philosophie d’entraînement en 99 secondes. 
▪ Vision, mission et valeurs personnelles du programme sportif ou 

inspirées d’un programme existant.  
▪ Documents utilisés par l’entraîneur pour expliquer sa philosophie 

aux athlètes et aux autres intervenants (parents, entraîneurs 
adjoints, conseil d’administration, etc.). 

▪ Exemple de code de conduite adapté ou créé pour le programme, 
accompagné d’une justification expliquant en quoi il est conforme à 
ses équivalents dans le sport (Entraîneurs du Canada, ONS, 
écoles, etc.) et le Code d’éthique du PNCE. 

▪ Description d’un incident critique déclenché par un conflit de 
valeurs, des mesures prises pour le régler et des raisons expliquant 
le choix de ces mesures. Analyse critique des mesures prises et 
des résultats obtenus ou non.  

▪ Nouvelle analyse indiquant comment l’entraîneur applique sa 
philosophie tout en respectant la vision, la mission et les valeurs du 
programme ou de l’organisme sportif. 

▪ Schéma ou journal des facteurs de stress (situations, gens, 
émotions), des réactions espérées, des réactions suscitées et des 
répercussions de ces dernières. 

▪ Liste des méthodes de leadership (ou autres outils), accompagnée 
de la rétroaction tous azimuts d’une foule de personnes (athlètes, 
administrateurs, autres entraîneurs, collègues, parents, amis, etc.), 
d’une analyse des forces et des faiblesses et d’un plan 
d’amélioration personnelle. 

▪ Document décrivant la méthode utilisée pour évaluer la 
performance et recueillir des commentaires. 

▪ Outils utilisés pour solliciter la rétroaction continue des athlètes et 
des autres intervenants. 

 

Prise de décisions éthiques 

▪ Développer et communiquer une philosophie de 
l’entraînement qui respecte les principes du Code 
d’éthique du PNCE 

 

Gestion d’un programme 

▪ Élaborer des stratégies pour faire face aux conflits dans le 
sport et les résoudre 

▪ Gérer l’expertise pour contribuer au développement du 
programme ou à la performance des athlètes 

Analyse du contexte de gestion 

 

Comprend ce qui suit :  

▪ Organigramme de l’équipe ou du programme 
▪ Description de poste pour l’entraîneur adjoint et les autres 

membres du personnel de soutien  

▪ Rôles et responsabilités des membres de l’équipe de soutien lors 

des entraînements et des compétitions 

▪ Plan et compte rendu des activités de renforcement de l’esprit 
d’équipe faisant état de l’épreuve, des mesures prises, et du 
développement et de la consolidation de l’équipe dans 
l’environnement d’entraînement quotidien  

▪ Description d’un incident critique ayant nécessité la prise d’une 
décision fondée sur des valeurs et difficile qui a affecté l’équipe, 
des mesures prises et des résultats obtenus 

▪ Bilan d’après-saison ou de la performance du personnel ou de 
l’équipe de soutien 

▪ Analyse des forces et des faiblesses de l’équipe de soutien, et plan 
d’amélioration 

Prise de décisions éthiques 

▪ Développer et communiquer une philosophie de 
l’entraînement qui respecte les principes du Code 
d’éthique du PNCE 

 

Gestion d’un programme 

▪ Élaborer des stratégies pour faire face aux conflits dans le 
sport et les résoudre 

▪ Gérer l’expertise pour contribuer au développement du 
programme ou à la performance des athlètes 

▪ Rendre compte des progrès réalisés par les athlètes tout 
au long du programme 

 

Description des pratiques de changement et d’innovation 

Comprend ce qui suit :  

▪ Plan stratégique et compte rendu d’un changement stratégique ou 
d’une innovation de l’entraînement, à l’aide des indicateurs de 
rendement clés 

Prise de décisions éthiques 

▪ Développer et communiquer une philosophie de 
l’entraînement qui respecte les principes du Code 
d’éthique du PNCE 
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Gestion d’un programme 

▪ Élaborer des stratégies pour faire face aux conflits dans le 
sport et les résoudre 

▪ Gérer l’expertise pour contribuer au développement du 
programme ou à la performance des athlètes 

▪ Rendre compte des progrès réalisés par les athlètes tout 
au long du programme 

 

 

 

Activités d’entraînement efficace 

Description des activités 
Occasion d’évaluation des résultats et des critères du 

PNCE 

Description des interventions techniques et tactiques 

 

Comprend ce qui suit :  

▪ Modèle (de référence) détaillé  
▪ Modèle déterministe décrivant les éléments clés de l’exécution 

d’une habileté et la dynamique entre ces éléments lors d’une 
performance efficace/correcte 

▪ Analyse comparative de la performance de l’athlète par rapport à 
celle d’un athlète de haut niveau 

▪ Analyse vidéo d’une habileté exécutée par un athlète sur une 
période de temps (ou par plusieurs athlètes de différents niveaux), 
laquelle montre comment utiliser un modèle déterministe pour 
décortiquer une habileté et appliquer des principes biomécaniques  

▪ Compte rendu et analyse d’une stratégie de suivi intégrant une 
technologie, mise au point et appliquée pendant trois mois par 
l’entraîneur  

▪ Analyse critique de la capacité de l’entraîneur à appliquer les 
meilleures pratiques d’enseignement et d’apprentissage d’une 
habileté (ex. : type et fréquence des commentaires, questions, 
communication non verbale) 

 

 

Analyse de la performance 

▪ Détecter les éléments techniques à améliorer ou à raffiner 
pour améliorer la performance ou prévenir les blessures 

▪ Corriger les éléments techniques à améliorer ou à raffiner 
pour améliorer la performance ou prévenir les blessures 

▪ Détecter les éléments tactiques à améliorer ou à raffiner 
pour améliorer la performance 

▪ Corriger les éléments tactiques à améliorer ou à raffiner 
pour améliorer la performance 

▪ Évaluer la condition physique de l’athlète au regard des 
performances et du progrès continu dans le sport 
 

Soutien aux athlètes en entraînement 

▪ Appliquer des protocoles et des méthodes qui contribuent 
au développement de qualités athlétiques propres au sport 

▪ Mettre en œuvre une séance d’entraînement bien 
structurée et organisée  

▪ Apporter des ajustements à une séance d’entraînement 
selon la réaction des athlètes à des activités 

▪ Intervenir de façon à améliorer l’apprentissage et la 
performance des athlètes 

 

Soutien relatif à la compétition 

▪ Avant la compétition, appliquer des procédures favorisant 
la préparation à la performance (nutrition, entraînement 
mental, environnement, logistique) 

▪ Pendant la compétition, prendre des décisions et intervenir 
de façon à favoriser la performance propre au sport 

 

Planification d’une séance d’entraînement  

▪ Déterminer les activités appropriées pour chaque partie de 
la séance d’entraînement 

▪ Concevoir et enchaîner les activités de la séance de façon 
à améliorer la performance et à optimiser les ajustements 

 

Gestion d’un programme 

▪ Rendre compte des progrès réalisés par les athlètes tout 
au long du programme 
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