
Feuille d’information 

à l’intention des nouveaux
entraîneurs et entraîneures du PNCE

Qu’est-ce que le PNCE?
Le PNCE est le Programme national de certification des entraîneurs qui

fait autorité au Canada. Il a été élaboré en 1974 afin d’offrir une formation

et une certification de qualité aux entraîneurs et entraîneures canadiens

de plus de 60 sports. Le PNCE effectue une transition à une approche

axée sur les compétences, dans le cadre de laquelle les entraîneurs et les

entraîneures sont : 

• formés selon les résultats attendus du PNCE qui répondent aux besoins

des participants et des participantes auprès de qui ils oeuvrent;

• évalués en fonction d’une norme établie pour l’atteinte des résultats

attendus en entraînement.

Les compétences de base en entraînement sont la transmission de

valeurs, l’interaction, le leadership, la résolution de problème et la pensée

critique. Ces compétences seront intégrées à toutes les activités de 

formation et d’évaluation du PNCE. 

Comment le nouveau programme peut-il 

m’aider à devenir un meilleur entraîneur 

ou une meilleure entraîneure?
Le nouveau PNCE a été créé afin de former les entraîneurs et les

entraîneures à répondre aux besoins particuliers des participants, des

participantes et des athlètes avec qui ils travaillent. Les entraîneurs et les

entraîneures participent à des activités de formation où ils acquièrent des

habiletés précises qui peuvent ensuite être utilisées concrètement dans

leur milieu de travail. Les entraîneurs et les entraîneures apprennent à

planifier des séances d’entraînement sécuritaires et efficaces, à élaborer

des plans utiles pour toute la saison et à enseigner des habiletés

sportives pertinentes aux athlètes, sans oublier beaucoup d’autres

aspects importants de l’entraînement. Ce sont les participants et les 

participantes qui, en bout de ligne, bénéficieront des changements

apportés au PNCE lorsque leurs entraîneurs ou entraîneures seront 

formés et certifiés en fonction du rôle qu’ils doivent être en mesure de

jouer pour bien les encadrer.

Comment puis-je savoir quel type de formation

je dois choisir dans le cadre du PNCE?
Le type de formation qui vous convient dépend du type de participants, de

participantes ou d’athlètes avec qui vous travaillez, ou prévoyez travailler. La

nouvelle structure du PNCE est fondée sur les besoins des participants et des

participantes, qui sont répartis en fonction de différents profils et contextes.

Pour avoir un aperçu de la nouvelle structure, consultez le tableau figurant

au www.coach.ca/f/pnce/competences/publique/structure/index.htm et, si

vous avez des questions précises, communiquez avec les responsables de

votre sport.

Quelle est la différence entre 

«En cours de formation», «Formé(e)» et «Certifié(e)»?
Lorsque les entraîneurs et les entraîneures commencent à participer aux

ateliers approuvés par le PNCE, ils sont «En cours de formation». Les

entraîneurs et les entraîneures sont «En cours de formation» jusqu’à ce

qu’ils aient suivi tous les ateliers ou participé à toutes les activités de 

formation exigés pour un type donné d’entraîneur ou d’entraîneure.

Lorsque les entraîneurs et les entraîneures ont participé à toutes les activités

de formation exigées pour un type donné d’entraîneur ou d’entraîneure, ils

sont «Formé(e)s».

Lorsque les entraîneurs et les entraîneures ont terminé toutes les activités

d’évaluation exigées pour un type donné d’entraîneur ou d’entraîneure, ils

sont «Certifié(e)s». 

Après avoir participé à une première activité de formation ou d’évaluation,

les entraîneurs et les entraîneures se voient attribuer un numéro de CC

qui leur permet d’accéder à la banque de données du PNCE afin de prendre

connaissance de toutes les exigences auxquelles ils satisfont déjà et de

se renseigner sur celles qu’ils doivent respecter pour devenir un type

d’entraîneur ou d’entraîneure donné.

Combien de temps cela prendra-t-il avant que je sois

formé(e) ou certifié(e)?
La durée de la formation dépend du type d’entraîneur ou d’entraîneure

que vous souhaitez devenir. Par exemple, un entraîneur ou une

entraîneure du contexte Sport communautaire – Initiation devront suivre

environ huit heures de cours pour être «Formé(e)s». Un entraîneur ou une

entraîneure du contexte Compétition – Introduction devront participer à

une formation d’environ huit à 10 jours pour être «Formé(e)s». Le temps

consacré à l’évaluation en vue de la certification varie selon les sports et

selon le type d’activités d’évaluation devant être réussies par l’entraîneur

ou l’entraîneure. Les activités d’évaluation peuvent donc durer de un à

trois jours.

Combien d’argent devrai-je débourser 

pour ma formation ou ma certification?
Chaque sport et chaque province ou territoire établiront leur propre 

tarification en ce qui a trait au processus d’apprentissage du PNCE.

Communiquez avec les responsables de votre sport ou avec votre 

coordonnateur ou coordonnatrice provinciaux ou territoriaux de la formation

des entraîneurs et des entraîneures pour obtenir davantage d’information.

Le PNCE est un programme auquel collaborent le gouvernement du Canada, les 

gouvernements provinciaux et territoriaux, les fédérations nationales, provinciales 

et territoriales de sport ainsi que l’Association canadienne des entraîneurs.



Feuille d’information 

à l’intention des entraîneurs et
entraîneures actuels du PNCE
Comment le nouveau programme peut-il m’aider à devenir

un meilleur entraîneur ou une meilleure entraîneure?
Le nouveau PNCE a été créé afin de former les entraîneurs et les entraîneures à répondre

aux besoins particuliers des participants, des participantes et des athlètes avec qui ils

travaillent. Les entraîneurs et les entraîneures participent à des activités de formation

où ils acquièrent des habiletés précises qui peuvent ensuite être utilisées concrètement

dans leur milieu de travail. Les entraîneurs et les entraîneures apprennent à planifier

des séances d’entraînement sécuritaires et efficaces, à élaborer des plans utiles pour

toute la saison et à enseigner des habiletés sportives pertinentes aux athlètes, sans

oublier beaucoup d’autres aspects importants de l’entraînement. Ce sont les participants

et les participantes qui, en bout de ligne, bénéficieront des changements apportés au

PNCE lorsque leurs entraîneurs ou entraîneures seront formés et certifiés en fonction

du rôle qu’ils doivent être en mesure de jouer pour bien les encadrer.

Je suis un entraîneur ou une entraîneure de Niveau 1 et je souhaite 

passer au Niveau 2; on m’a toutefois dit que la Théorie de Niveau 2 

n’est plus offerte. Comment puis-je devenir un entraîneur 

ou une entraîneure de Niveau 2?
Dès le 1er avril 2004, les nouveaux modules multisports de Compétition –

Introduction, Partie B, remplaceront la Théorie de Niveau 2. Vous pouvez vous inscrire

à cet atelier en communiquant avec le coordonnateur ou la coordonnatrice provinciaux

ou territoriaux de la formation des entraîneurs et des entraîneures; vous pourrez

ensuite suivre la composante Technique de Niveau 2 dispensée par votre fédération

provinciale ou territoriale de sport, répondre aux exigences de la composante Pratique et

ainsi obtenir votre certification de Niveau 2.

Je suis un entraîneur ou une entraîneure de Niveau 1 et j’ai suivi 

le cours Théorie de Niveau 2 mais je viens d’apprendre que mon 

sport a modifié les composantes Technique et Pratique des 

Niveaux 1 et 2. Que dois-je faire?
Communiquez avec les responsables de votre sport afin de savoir à quelles activités

de formation vous devrez vous inscrire pour obtenir votre certification. Ils vous 

renseigneront sur les occasions de formation et d’évaluation qui remplacent maintenant

les anciennes composantes Technique et Pratique de Niveau 2.

On m’a dit que je perdrai ma certification dans cinq ans. Est-ce vrai?
Dans le cadre du nouveau programme, les entraîneurs et les entraîneures devront 

continuer à pratiquer activement leur métier et suivre une formation professionnelle

continue afin d’assurer le maintien et/ou le perfectionnement de leurs habiletés, de

leurs connaissances et de leurs attitudes. Lorsqu’un entraîneur ou une entraîneure

obtiendront leur certification dans le nouveau programme, ils devront respecter 

pendant cinq ans des exigences particulières qui seront établies par chaque sport afin

de conserver leur certification. Si l’entraîneur ou l’entraîneure ne participent pas aux

activités de formation professionnelle exigées, ou ne pratiquent pas activement leur

métier, ils devront se soumettre à nouveau au processus d’évaluation afin de démontrer

qu’ils possèdent toujours les habiletés requises pour répondre efficacement aux

besoins des athlètes ou des participants et participantes avec qui ils travaillent, ou

prévoient travailler. La limite de cinq ans vise spécialement la certification. L’entraîneur

ou l’entraîneure conserveront les crédits qui leur ont été accordés pour toutes les activités

de formation auxquelles ils ont participé. Il faut souligner que la limite de cinq ans est

la norme nationale minimale pour le renouvellement de la certification; il est possible

que certains sports exigent que leurs entraîneurs et entraîneures renouvellent leur 

certification plus fréquemment.

Je suis un entraîneur ou une entraîneure de Niveau 3. 

On m’a dit que le PNCE allait changer. Est-ce que cela signifie que

je devrai recommencer le processus de certification en entier?
Un des principes clés du nouveau programme est la reconnaissance des habiletés

acquises. Vous n’aurez donc pas à recommencer toute votre formation. Chaque sport

adoptera probablement une approche légèrement différente mais, en règle générale,

les entraîneurs et les entraîneures qui possèdent déjà une formation et une expérience

pourront passer directement à l’évaluation en vue de la certification; on leur demandera

alors de démontrer qu’ils sont en mesure d’effectuer les tâches requises pour travailler

avec un type donné d’athlètes ou de participants et de participantes.

Je veux devenir un entraîneur ou une entraîneure de Niveau 3. Devrais-

je attendre que le nouveau programme entre en vigueur?
Nous vous encourageons à participer à toutes les activités de formation et de certification

en entraînement qui s’offrent à vous. Votre fédération nationale de sport (FNS) peut

vous recommander divers cheminements liés à la formation des entraîneurs et des

entraîneures. Les connaissances, les habiletés et les attitudes acquises dans le cadre

de l’ancien programme vous seront utiles dans le nouveau programme et vous aurez

la possibilité d’obtenir des crédits pour ces acquis lorsque le nouveau programme

entrera en vigueur.

Mon sport a des exigences particulières à l’égard de la certification.

Comment puis-je savoir à quelles exigences je devrai répondre dans le

cadre du nouveau programme?
Au fur et à mesure que chaque sport achèvera l’élaboration de son nouveau programme,

il modifiera les exigences s’appliquant à la certification. D’ici là, il est probable que les

exigences relatives à la certification resteront telles qu’elles sont actuellement. Pour en

savoir davantage, les entraîneurs et les entraîneures peuvent communiquer avec les

responsables de leur sport.

Pourquoi dois-je maintenant me soumettre à une évaluation pour

obtenir ma certification alors que ce n’était pas nécessaire auparavant?
Dans d’autres métiers et professions, l’obtention de la certification repose sur la capacité

d’un individu à démontrer clairement qu’il est en mesure de faire efficacement ce que

l’on attend de lui. Dans le cadre de l’ancien programme, la certification reposait

presque entièrement sur la participation aux cours et la réalisation de quelques

travaux écrits et activités pratiques liées à l’entraînement. En ce qui concerne le nouveau

programme, les entraîneurs et les entraîneures seront qualifiés de «formé(e)s»

lorsqu’ils auront terminé les travaux et activités susmentionnés, puis de «certifié(e)s»

lorsqu’ils auront démontré leur capacité à utiliser concrètement les habiletés, 

connaissances et attitudes acquises lors de leur formation dans leur propre environnement

de travail. Autrement dit, plutôt que de simplement «savoir» ce qui doit être fait, ils

devront démontrer leur capacité réelle à faire ce qui est nécessaire pour répondre aux

besoins des participants, participantes ou athlètes auprès de qui ils oeuvrent.

Je suis entraîneur ou entraîneure dans deux sports différents. 

Que dois-je faire?
Il existera des croisements et des possibilités de transferts entre les différents sports.

Les entraîneurs et les entraîneures pourront demander à être évalués dans les

domaines dans lesquels ils possèdent déjà des connaissances grâce à leurs activités

d’entraînement dans un autre sport. Pour ce qui est des sports où ce type de situations

est très probable, les FNS auront l’occasion de collaborer afin d’identifier les similitudes

entre leurs programmes et de juger de la possibilité de les appliquer au milieu de 

l’entraînement.

J’entraîne des athlètes de niveaux différents. Que dois-je faire?
Il existera certains croisements et possibilités de transferts entre certains contextes et

il sera donc possible de réduire les chevauchements. Pendant leur formation et leur

certification, les entraîneurs et les entraîneures devraient surtout mettre l’accent sur le

contexte dans lequel ils travaillent le plus souvent ou qui représente une priorité

essentielle pour les besoins de leurs participants, participantes ou athlètes. Les

entraîneurs et les entraîneures pourront ensuite suivre une formation professionnelle

dans des contextes autres que celui dans lequel ils évoluent principalement.

Le PNCE est un programme auquel collaborent le gouvernement du Canada, les 

gouvernements provinciaux et territoriaux, les fédérations nationales, provinciales 

et territoriales de sport ainsi que l’Association canadienne des entraîneurs.



Le Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) : 
Le PNCE offre une formation et une certification de qualité aux entraîneurs 

et entraîneures canadiens de plus de 60 sports. Le programme entreprend une

transition à une approche axée sur les compétences où les entraîneurs et les

entraîneures seront :

• formés selon les résultats attendus du PNCE qui répondent aux besoins des

participants et des participantes auprès de qui ils oeuvrent;

• évalués en fonction d’une norme établie pour l’atteinte des résultats attendus

en entraînement.

Les compétences de base en entraînement sont la transmission de valeurs, l’interaction,

le leadership, la résolution de problème et la pensée critique. Ces compétences

seront intégrées à toutes les activités de formation et d’évaluation du PNCE. 

Éducation et formation axées sur les compétences :
Le fait d’entrer dans un processus de transition à cette approche de la formation et

de la certification des entraîneurs et des entraîneures signifie que le PNCE est sur

le point de devenir un programme axé sur les habiletés des entraîneurs et des

entraîneures, alors qu’il était à l’origine principalement axé sur l’information et les

connaissances. En d’autres mots, une fois la transition terminée, le PNCE permettra

aux entraîneurs et entraîneures d’obtenir une certification dans la mesure où ils

démontreront leur habileté à poser certaines actions jugées importantes pour

répondre aux besoins des participants et des participantes. Ces modifications

apporteront des améliorations considérables au PNCE. 

Le nouveau PNCE :
La nouvelle structure du PNCE tient compte des différents types d’entraîneurs et

d’entraîneures qui évoluent au sein du système sportif canadien de même que de

l’environnement ou du contexte dans lequel ils oeuvrent. 

Profil SPORT COMMUNAUTAIRE

(contextes Initiation et Participation continue)

Profil COMPÉTITION

(contextes Introduction, Développement et Haute performance)

Profil INSTRUCTION

(contextes Débutant[e]s, Exécutant[e]s intermédiaires et Exécutant[e]s avancé[e]s)

Le PNCE offrira une formation adaptée au contexte afin de permettre aux

entraîneurs et aux entraîneures d’atteindre les résultats attendus suivants :

• la prise de décisions éthiques;

• la planification d’une séance d’entraînement;

• l’élaboration d’un programme sportif de base;

• l’analyse de la performance;

• le soutien aux athlètes en entraînement;

• le soutien relatif à la compétition;

• la gestion de programme.

Dans chacun des contextes, les entraîneurs et les entraîneures peuvent obtenir trois

types d’accréditation au sein du PNCE :

EN COURS DE FORMATION – la formation est commencée mais il faut maîtriser

d’autres éléments;

FORMÉ(E) – toutes les activités de formation exigées pour un contexte donné sont

terminées;

CERTIFIÉ(E) – toutes les activités d’évaluation exigées pour un contexte donné sont

terminées et réussies.

Compétition – Introduction (Comp-Int) :
Le 1er avril 2004, l’ACE a procédé au lancement de Compétition – Introduction, qui

comporte une série de modules multisports à l’intention des entraîneurs et des

entraîneures qui oeuvrent auprès d’enfants, d’adolescents et d’adolescentes afin de

leur apprendre les habiletés sportives de base dans un environnement plaisant et

sécuritaire et de les préparer à participer à des compétitions locales et/ou

régionales. Ces modules remplaceront les anciens cours Théorie des Niveaux 1 et

2 et constituent la première étape de la transition à une approche axée sur les 

compétences pour l’éducation et la formation des entraîneurs et des entraîneures.

Les Parties A et B de Compétition – Introduction sont vues lors de deux fins de semaine

différentes; cette formation est dispensée par les coordonnateurs ou coordonnatrices

provinciaux ou territoriaux de la formation des entraîneurs et des entraîneures

(CCP/TFEE). Pour en savoir plus sur l’horaire des ateliers de formation, consultez le

site http://www.coach.ca/f/pnce/theorie.htm. Les possibilités de formation offertes

pour Compétition – Introduction, Parties A et B, viennent s’ajouter aux activités de

formation propres à chaque sport mises sur pied par les fédérations nationales de

sport (FNS) dans ce contexte. Certaines FNS pourront choisir d’intégrer des éléments

de la Partie A ou de la Partie B de Compétition – Introduction à leurs activités 

spécialisées. Consultez votre FNS pour obtenir davantage de renseignements.

Les entraîneurs et les entraîneures peuvent obtenir leur certification dans le contexte

Compétition – Introduction en se soumettant à un processus d’évaluation géré et

coordonné par leur FNS. Selon les exigences minimales du PNCE pour l’évaluation,

les entraîneurs et les entraîneures devront démontrer, par rapport à une norme

préétablie, qu’ils peuvent :

• prendre des décisions éthiques;

• offrir du soutien aux athlètes en entraînement;

• atteindre deux autres résultats attendus en entraînement précisés par leur FNS.

Les FNS peuvent ajouter d’autres résultats attendus en entraînement à leurs exi-

gences liées à l’évaluation.

Pour plus d’information sur le processus d’évaluation s’appliquant au contexte

Compétition – Introduction, communiquez avec votre fédération nationale de sport.

Pour voir la liste de toutes les FNS, consultez le site:

http://www.coach.ca/f/partenaires/fns.htm.

Le PNCE est un programme auquel collaborent le gouvernement du Canada, les 

gouvernements provinciaux et territoriaux, les fédérations nationales, provinciales 

et territoriales de sport ainsi que l’Association canadienne des entraîneurs.

Aperçu du

PNCE et de la transition à une 

approche axée sur les compétences 

pour l’éducation et la formation des

entraîneurs et des entraîneures


