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Points de PP – Foire aux questions 
 

1. Mes points de PP expirent le 1er janvier 2019, qu’est-ce que cela signifie ? 
Si vous ne complétez pas les points de PP nécessaires avant votre date de renouvellement, votre 
statut dans Le Casier de l’ACE changera pour « non renouvelé ». Natation Canada offre une extension 
jusqu’au 30 avril 2019 aux entraineurs qui n’ont pas atteint les points de PP requis avant le 31 
décembre 2018. Après ce délai, un entraineur sera considéré comme « pas en règle ». « Pas en règle » 
signifie que l’AP aura l’autorité, si elle le désire, de suspendre votre inscription et vous désigner comme 
inactif.  Note: Cette extension jusqu’au 30 avril 2019 est unique et aucune extension ne sera offerte 
après cette année. Ceux dont le cycle de maintien expire le 1er janvier 2020 ou après n’auront pas 
d’extension.  
 

 
2. Combien de points de PP ai-je besoin pendant un cycle ? 

L’ACE établit le nombre de points requis pour les entraineurs formés et certifiés. Le nombre de points 
requis repose sur le plus haut niveau de formation ou de certification. Vous trouverez plus 
d’informations sur ce que peuvent être les points de PP ici : 
https://swimming.ca/content/uploads/2017/01/pd-document-jan-2017_final-en.pdf.  
 
 

Contexte PNCE 
Contexte 

d’entrainement 
Nb de 
points 

Cycle de maintien (année)* 

Instruction débutant 
« Formé »/« Certifié » 

Instructeur de 
natation 10 5 

    

Introduction à la compétition  
« Formé »/« Certifié » 

101 
Entraineur des 
fondements 

20 5 

    

Introduction à la compétition (avancée) 
« Formé »/« Certifié » 

201 
Entraineur groupes 

d’âge 
20 5 

    
Compétition – Développement 

« Formé »/« Certifié » 
301 

Entraineur sénior 
30 5 

    
 

 
3. À quel moment mon renouvellement se produira-t-il une fois les points de PP manquants complétés ? 

Une fois les points de PP manquants complétés, votre statut dans Le Casier de l’ACE sera mis à jour à 
« renouvelé » et notre nouveau cycle de 5 ans commencera le 1er janvier 2020. Les points additionnels 
obtenus en 2019 ne pourront être utilisés dans ce nouveau cycle de 5 ans.  
Par exemple : Entraineur A a besoin de 20 points de PP comme entraineur des fondements formé au 
31 décembre 2018. En date du 31 décembre 2018, entraineur A a obtenu 15 points de PP et par 
conséquent, sera considéré comme non renouvelé en date du 1er janvier 2019. En février 2019, 
entraineur A complète les 5 points manquants. Son cycle de maintenance commencera donc le 1er 
janvier 2020. Entraineur A participe ensuite à la conférence des entraineurs en septembre 2019, les 
points de PP amassés à la conférence demeureront dans le présent cycle de maintenance et ne seront 
pas reportés cycle commençant le 1er janvier 2020. 
 

https://swimming.ca/content/uploads/2017/01/pd-document-jan-2017_final-en.pdf
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4. Quelles sont les conséquences si je ne complète pas les points de PP nécessaires ? 
Natation Canada offre une extension jusqu’au 30 avril 2019 aux entraineurs qui n’ont pas atteint les 
points de PP requis avant le 31 décembre 2018. Après ce délai, un entraineur sera considéré comme 
« pas en règle ». « Pas en règle » signifie que l’AP aura l’autorité, si elle le désire, de suspendre votre 
inscription et vous désigner comme inactif. 
 

5. Mes points de PP ont expiré le 1er janvier 2019 ou expireront le 1er janvier 2020, comment puis-je 
obtenir les points nécessaires ? 
Il existe plusieurs façons d’obtenir des points : 

• Entraineur actif (1 point par année) 
https://swimming.ca/content/uploads/2017/01/active-coaching-declaration-dec-2016_final-
fr.pdf  

• Apprentissage autonome (3 points maximum par cycle) ;  
https://swimming.ca/content/uploads/2017/01/self-directed-learning-declaration-how-to_-fr-
final.pdf  

• Participez aux conférences nationales et provinciales pour les entraineurs ; 
• Compléter les cours/ateliers du PNCE ; 
• Compléter les modules d’apprentissage en ligne comme ceux offerts par l’Association 

canadienne des entraineurs : 
Module d’apprentissage : Entrainer les athlètes avec un handicap –15 $ 
Module d’apprentissage : Prendre une tête d’avance dans le sport – gratuit 

• Modules d’apprentissage en ligne de Natation Canada – https://edu.swimming.ca/  
Entrainer les Maitres nageurs  
Introduction à la paranatation – Bientôt 

• Des modules d’apprentissage en ligne et des occasions d’apprentissage en personne 
additionnelles sont disponibles sur les sites web de l’ACE, de Natation Canada et des AP. 

Vous trouverez plus d’informations sur ce que peuvent être les points de PP ici : 
https://swimming.ca/content/uploads/2017/01/pd-document-jan-2017_final-fr.pdf .  
 

6. Si j’ai des questions, qui dois-je contacter ? 
Les entraineurs devraient communiquer avec leur Association provinciale (AP). 

https://swimming.ca/content/uploads/2017/01/active-coaching-declaration-dec-2016_final-fr.pdf
https://swimming.ca/content/uploads/2017/01/active-coaching-declaration-dec-2016_final-fr.pdf
https://swimming.ca/content/uploads/2017/01/self-directed-learning-declaration-how-to_en-final.pdf
https://swimming.ca/content/uploads/2017/01/self-directed-learning-declaration-how-to_-fr-final.pdf
https://swimming.ca/content/uploads/2017/01/self-directed-learning-declaration-how-to_-fr-final.pdf
https://www.coach.ca/coaching-athletes-with-a-disability--s17345
https://www.coach.ca/-p153487
https://edu.swimming.ca/
https://swimming.ca/content/uploads/2017/01/pd-document-jan-2017_final-fr.pdf

