
PROGRAMME DE BOSSES DU CONTEXTE  
COMP-DÉV DE L'ACSA 

 

Les entraîneurs accèdent au programme Comp-Dév lorsqu'ils travaillent avec des équipes provinciales ou les équipes nationales de développement. 
Dans le programme Comp-Dév, qui suit le programme Super entraîneur, les athlètes apprennent des manœuvres du programme Équipe Acro CAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes : 

 Les candidats peuvent suivre les modules multisports du PNCE avant d'effectuer le module technique. 
 La formation par les modules multisports est la même pour toutes les disciplines, mais l'atelier technique porte sur votre discipline en particulier. 

 

Évaluation 
Après la correction des deux manuels pour l'évaluation, les 
candidats travaillent avec un évaluateur pour passer leur 
observation sur le site. L'évaluateur effectuera l'évaluation 
finale et le compte rendu définitif pour la certification. 
 

 Les deux manuels sont corrigés avant l'observation. 
 L'observation est effectuée sur la neige pendant une 

semaine de compétition. Elle s'étale sur trois jours : 
2 journées en entraînement et 1 journée en compétition. 

 Évaluation en ligne du PNCE sur la direction d'un sport 
sans dopage 

 Évaluation en ligne du PNCE sur la gestion des conflits  
 Évaluation en ligne du PNCE Prise de décisions éthiques 

 

Modules spécifiques au sport de 
l'ACSA 

(propre à une discipline) 

Les candidats doivent prendre part à l'atelier technique 
de 6 jours sur la neige. L'atelier technique comprend les 
6 modules suivants : 
 
Modules techniques 

 Module technique Comp-Dév : 
 Évaluation des compétences de l'entraîneur 

Quatre modules spécifiques au sport du PNCE 
 Analyse de la performance technique  
 Planification d'une séance d'entraînement 2 
 Planification de la performance : manuel 

pratique 
 Gestion d’un programme de sport : manuel 

pratique 
*Les deux manuels doivent être remplis pendant toute la 
durée de la formation des candidats.  

Modules multisports du PNCE 
 
Les candidats ont la responsabilité de s'inscrire 
aux modules du PNCE auprès de leur association 
provinciale et de suivre ces modules. Voici les 
modules en question : 
 

 Prévention et récupération  
 Direction d'un sport sans dopage  
 Gestion des conflits 
 Psychologie de la performance 
  (entraîneur de club ou 

super-entraîneur) 
 Efficacité en entraînement et en 

leadership 
 Développement des qualités athlétiques 

(super-entraîneur) 
 

Statut que l'entraîneur atteint 
une fois les modules 

terminés : 
Formé Comp-Dév 

Statut que l'entraîneur atteint 
une fois les modules terminés : 

Certifié Comp-Dév 

Statut que l'entraîneur atteint une 
fois les modules terminés : 
Comp-Dév formation 

Prérequis 
� Air 4B 
� Avoir effectué Planification d'une séance d'entraînement (module multisport du profil Compétition, contexte Introduction du PNCE) 
� Avoir effectué Élaboration d’un programme de sport de base (module multisport du profil Compétition, contexte Introduction du PNCE) 
� MST 1 et 2 



Étape no 1 : Prendre part à l'atelier technique de 6 jours  
 
Frais :    1050 $ 
Équipement :   casque, skis de bosses, bâtons de ski 
Contenu :    Les candidats doivent prendre part au cours technique de 6 jours sur la neige et en classe qui comprend ce qui suit : 

   Module de ski technique : 
� Les habiletés techniques en ski et l'évaluation : 4 jours 
� Les sauts dans les bosses 
� Les tactiques de compétition : contrôle de la vitesse, choix de la ligne, stratégies 
� Exercices de bosses  
� Manuel Pratique: Gestion d’un programme de sport  donné (utilisé pour l'évaluation finale) 

Quatre modules spécifiques au sport du PNCE et deux modules multisports du PNCE 
� Analyser la performance tactique et technique : 4 h 
� Planification d'une séance d'entraînement 2 : 4 h 

� Il s'agit de la suite de Planification d'une séance d'entraînement 1 (module lié au plan annuel). 
� Planification de la performance : 4 h 

� Planifier et organiser tous les aspects de l’entraînement pour un programme d'une année complète 
� Le manuel doit être remis pour l'évaluation 

� Gestion d’un programme de sport : 2 h 
� Communications, philosophie, budget, camps, compétitions, programme, année 
� Le manuel doit être remis pour l'évaluation finale 

 
*Les deux manuels doivent être remplis pendant toute la durée de la formation des candidats et remis avant l'évaluation finale sur le site pour la 
certification. 
 
Qu'arrive-t-il lorsqu'un candidat a terminé un atelier? Un entraîneur qui a pris part à l'atelier de 6 jours obtiendra le statut en cours de formation du 
processus de certification. L'entraîneur aura également les connaissances nécessaires pour pouvoir entraîner des athlètes de clubs élites et des 
athlètes qui compétitionnent au niveau provincial. 
 



Étape no 2 : Prendre part aux modules multisports du PNCE 
 
Frais : Entre 60 $ et 120 $ par module 
Les modules multisports :  Communiquez avec votre association provinciale d'entraîneurs pour vous inscrire et prendre part aux 4 modules 

multisports du PNCE suivant :  
� Prévention et récupération 
� Direction d'un sport sans dopage 
� Gestion des conflits 
� Psychologie de la performance 
� Prise de décisions éthiques (PDE) : Les candidats doivent s'assurer d'avoir effectué l'évaluation en ligne pour le 

module Prise de décision éthique sur le site Web du PNCE. (Il s'agit d'un examen en ligne de 30 minutes qui 
devrait déjà avoir été effectué dans le cadre du programme Entraîneur de club.)  

� Efficacité en entraînement et en leadership : 1 journée 
� Apprentissage sur la direction d'un programme pour athlètes et la gestion des priorités et de la 

communication 
� Développement des qualités athlétiques : 1 journée 

� Apprentissage sur la façon de développer les différents aspects physiques pour former un athlète 
Comp-Dév. 

 
 
Qu'arrive-t-il lorsqu'un candidat a terminé les modules multisports du PNCE? Une fois que le candidat a pris part à l'atelier technique 
Comp-Dév sur les bosses et qu'il a suivi les modules multisports du PNCE, il obtient le statut formé. Le candidat devrait ensuite commencer la 
planification de son processus d'évaluation avec l'ACSA. 
Les candidats peuvent suivre les modules multisports du PNCE avant d'effectuer le module technique. 
 
Étape no 3 : PROCESSUS D'ÉVALUATION 
 
Frais :  Le processus d'évaluation coûtera environ 100 $ à 500 $. Les coûts varieront en fonction des frais de déplacement généraux, 

du nombre de candidats qui seront évalués et des frais de déplacement de l'évaluateur. Pour organiser l'évaluation, veuillez 
communiquer avec le directeur des programmes pour entraîneurs de l'ACSA par courriel :      

  coaches@freestyleski.com  
Demandes :   Avant de se rendre à l'observation sur le site pour sa certification, le candidat doit s'assurer d'avoir effectué ce qui suit : 

• L'évaluation en ligne du PNCE sur la direction d'un sport sans dopage 
• L'évaluation en ligne du PNCE sur la gestion des conflits 
• L'évaluation en ligne du PNCE sur la prise de décisions éthiques 
• Les manuels : Avoir rempli les 2 manuels et les avoir remis pour qu'ils soient corrigés : 

� Planification de la performance  
� Gestion d’un programme de sport 

Observations sur le site : 



1. Observation : Il s'agit d'une observation sur le site de 3 à 4 jours qui se déroule pendant un événement de 
compétition. Les candidats sont observés pendant la compétition et l'entraînement des athlètes. Un évaluateur 
reconnu par l'ACSA évalue alors les compétences d'entraîneur des candidats. 

2. FORMULAIRE D’ÉVALUATION : L'évaluateur remplira le formulaire d’évaluation finale pour les candidats. 
3. Compte-rendu : L'évaluateur rencontrera les candidats pour leur faire un compte rendu oral sur l'évaluation finale 

et pour leur indiquer leur statut de certification. 
 
Qu'arrive-t-il lorsqu'un candidat réussit son évaluation finale? Une fois que le candidat a réussi son évaluation finale et qu'il répond aux 
critères de l'ACSA et du PNCE, il devient certifié. 


