
niveau PNCE: Entraîneur senior (niveau 3)
Context Association 
canadienne des entraîneurs 
(ACE):

Compétition Développement

ANCIEN niveau PNCE: Niveau 3

Niveau des nageurs: Finaliste des Championnats Est/Ouest, se qualifie au niveau interuniversitaire canadien, 
nageur national senior, finaliste Para CAN-AM.

Stades de développement 
de l’athlète: S’entraîner à s’entraîner  &  S’entraîner à la compétition

20 ans

Entraîneur groupe d'âge « formé » ou équivalent

Formation requise: Étape 1
Cours multisport
(doit être complété avant de commencer Natation 301)                                                                       

1 - Efficacité en entraînement et en leadership
2 - Développement des qualités athlétiques
3 - Psychologie de la performance
4 - Gestion des conflits
5 - Prévention et récupération
6 - Diriger un sport sans dopage

Travail préparatoire: Étape 2
Manuel d’avant-cours en ligne pour Natation 301
(doit être complété avant de commencer Natation301)

Entraîneur senior «en formation»

Cours: Étape 3
Cours Natation 301
(4.5 days)

Prise de décisions éthiques 
(PDE): Étape 4 Prise de décisions éthiques (PDE) - formation (optionnel)

Peut être suivi à tout moment dans le processus de formation. Il y a un cours de formation PDE pour 
tous les contextes.  Requis pour le statut PNCE «formé». 

Entraîneur senior «formé»

 Étape 5 Entraîneur senior Portfolio A

Étape 6 Entraîneur senior Portfolio B

Étape 7 Évaluation lors d’une séance d’entraînement

Étape 8 Entraîneur senior Portfolio C

Étape 9 Évaluation lors d’une compétition

Étape 10 Prise de décisions éthiques (PDE) - Évaluation en ligne (Compétition Développement)
Veuillez noter que si vous n'avez pas suivi le module de formation PDE, il y aura un frais lorsque vous 
prenez l'évaluation en ligne.

Entraîneur senior «certifié»

Changement de statut PNCE:

Changement de statut PNCE:

Prérequis minimums des 
entraîneurs:

Évaluation requise:

Évaluation de prise de 
décisions éthiques (PDE):

Changement de statut PNCE:

(contactez votre représentant(e)s 
provinciaux ou territoriaux de la 
formation des entraîneurs pour 
prendre ces cours)


