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FORMATION ET CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS ACRO CAN 

 
La présente section vise à donner un aperçu de la façon dont un entraîneur de ski acrobatique 
est formé. L'ACSA a mis à jour et révisé une grande partie des documents pour les cours 
théoriques et techniques qui s'adressent aux entraîneurs afin de renforcer ses piliers : 

1. Les habiletés de freeskiing 
2. Les habiletés acrobatiques 

 
Le cheminement de l'entraîneur de l'ACSA est un guide et un système indiquant ce qu'un 
entraîneur doit acquérir en matière de connaissances et d’habiletés afin d'entraîner des skieurs 
de ski acrobatique dans toutes nos disciplines : 

1. Bosses 
2. Slopestyle 
3. Demi-lune 
4. Sauts 
5. Big Air 

 
Le nouveau cheminement de l'entraîneur est fondé sur le PNCE et le MDLTA de « Au Canada, le 
sport c'est pour la vie ». Suivant la structure du PNCE, nos programmes se classent dans les 
contextes de formation des entraîneurs du PNCE qui suivent : 

 
Instruction-Débutants : Ce contexte concerne le programme Entraîneurs de club qui 
utilise le programme de développement des athlètes Sauts et Mini-bosses. 
 
Compétition-Introduction : Ce contexte concerne le programme Super-entraîneurs 
qui utilise le programme de développement des athlètes Freestylerz. 
 
Compétition-Développement : Ce contexte concerne le programme Équipe Acro CAN 
qui utilise les programmes de développement des athlètes Comp-Dév ayant trait à une 
discipline particulière. 
 
Compétition-Haute performance : Les cours techniques n'ont pas été mis au point 
dans ce contexte, mais l'entraîneur peut suivre les modules multisports du PNCE. 

 



Chaque contexte ou programme d'entraîneur comprend trois sections à réussir :  
! Les modules techniques  
! Les modules multisports du PNCE  
! Les évaluations  

 
Chaque section permet à l'entraîneur d'atteindre un statut particulier. Les voici : 

1. En formation!: L'entraîneur obtient ce statut lorsqu'il a suivi soit les modules 
techniques, soit les modules du PNCE. 

2. Formé!: L'entraîneur obtient ce statut lorsqu'il a suivi et les modules techniques 
et les modules du PNCE.  

3. CERTIFIÉ!: L'entraîneur obtient ce statut lorsqu'il a réussi une évaluation. 
 
L'entraîneur est l'élément fondamental qui rend le programme de ski acrobatique extraordinaire 
grâce au plaisir et à l'apprentissage des habiletés. De vastes connaissances et de grandes 
habiletés, qui s'acquièrent par l'expérience, la formation des entraîneurs et le mentorat, sont 
d'ailleurs nécessaires pour travailler avec les athlètes afin de rendre le programme remarquable. 
Prenez le temps de mettre à jour votre formation chaque année et d'effectuer votre 
certification. Vous en serez récompensés par les réussites de vos athlètes. 
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FORMATION DES ENTRAÎNEURS ACRO CAN  
Dans le cadre du PNCE 

!

L'ACSA a mis au point de nouveaux programmes de formation des entraîneurs qui se rapportent au MDLTA de « Au Canada, le sport c’est pour la vie » (ACSV), au 
nouveau PNCE de l'ACE et au système de développement des athlètes Acro CAN de l'ACSA. Pour de plus amples renseignements sur chaque programme, veuillez 
consulter notre site Web au :!http://freestyleski.com/wp/member-services/coaching-documents/. 
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PROGRAMME SUPER-ENTRAÎNEUR 

Phases du MDLTA : Apprendre à s'entraîner à 
S'entraîner à s'entraîner 
Contexte du PNCE : profil Compétition, contexte 
Programme de l'athlète : Freestylerz 
 
Comment obtenir la certification de super-
entraîneur? 

 Participer à 7 cours techniques  
 Suivre les 4 modules du PNCE  
 Réussir les évaluations !
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PROGRAMME ENTRAÎNEUR DE 
CLUB 

Phases du MDLTA : S'amuser grâce au 
sport à Apprendre à s'entraîner  
Contexte du PNCE : profil Instruction, 
contexte Débutants 
Programme de l'athlète : Sauts et Mini-
bosses 
Comment obtenir la certification 
d'entraîneur de club? 

 Participer au cours technique  
 Suivre les 3 modules du PNCE  
 Réussir l'évaluation sur le site 
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PROGRAMME COMP-DÉV 
 
Phases du MDLTA : S'entraîner à s'entraîner à 
Apprendre à compétitionner 
Contexte du PNCE : profil Compétition, contexte 
Développement 
Programme de l'athlète : Équipe Acro CAN 
 
Comment obtenir la certification d'entraîneur du 
contexte Comp-Dév : 

 Participer au cours technique propre à sa discipline 
 Suivre les 6 modules du PNCE  
 Réussir l'évaluation!
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PROGRAMME COMP-HP 
Phases du MDLTA : S'entraîner à compétitionner à S'entraîner à gagner 
Contexte du PNCE : profil compétition, contexte Haute performance 

• Les modules techniques n'ont pas encore été mis au point. 
• Les programmes seront personnalisés (ils seront élaborés en fonction des besoins 

de chaque entraîneur).  
• Les entraîneurs commenceront à suivre des modules par l'intermédiaire de l'Institut 

national de formation des entraîneurs (INFE).  
• L'entraîneur peut tenter d'obtenir le diplôme de l'INFE ou le diplôme en 

entraînement de haut niveau de l'INFE : Formation avancée en entraînement.   
• L'INFE forme les entraîneurs, et l'ONS (ACSA) certifie les entraîneurs.  
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