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PARCOURS DE LA PERSONNE-RESSOURCE (PR) DE 
NATATION CANADA 
 

 
 

FORMATION DE BASE 

  

Pré-requis 1. Statut de PNCE certifié à un niveau au-dessus duquel la personne veut donner le 
cours 

2. Minimum 5 ans d’expérience comme entraîneur de natation ou équivalent. 

  

Étape 1 
Approbation par l’association provinciale (AP) (compléter la demande en ligne de PR) en 
consultation avec l’ONS. 

  

Étape 2 Module de montorat de l'Association canadienne des entraîneurs* (optionnel) 

  

Étape 3 Compléter la formation de base (RPTFE)  

  

 Au moins 2 semaines avant la formation propre au contenu, la PR en formation doit avoir 
reçu 

  la version électronique du manuel de l’entraîneur 

  les documents de référence 

  le guide de la PR 
  

Statut de la PR En formation 

  

* Module de mentorat comme prérequis à la formation de base est recommandé, mais pas 
obligatoire 

  

FORMATION PROPRE AU CONTENU 

  

Pré-requis 
1. Approbation de l’AP en consultation avec l’ONS 

2. Formation de base (RPTFE)  

  

Étape 1 Réunion préparatoire 

  Doit faire un réunion préparatoire 2 à 4 semaines avant le cours 

  

Étape 2 
Assister à une séance complète (observer le déroulement du cours) – impliqué de 
manière active dans le cours donné par une PR certifiée ou par FRDE (s’appliquent à tous 
les niveaux du PNCE). 
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 Ex. participation active : diriger une session en piscine 

  

Étape 3 Breffage 

 
 Idéalement, immédiatement après le cours ou dans les 48 heures après le cours – 

ceci est indispensable avec une PR 
  

Statut de la PR En formation 

  

CO-PRÉSTATION 

  

Pré-requis 1. Approbation de l’AP en consultation avec l’ONS 

 2. Formation de base (RPTFE)  

 3. Formation propre au contenu 

  

Étape 1 Réunion Préparatoire  

  (2 à 4 semaines avant)  

  

Étape 2 Coanimation 

 
 Un minimum de deux coanimations (ce qui égale la prestation complète du contenu du 

cours) 

  Donner aux excellents candidats la chance de donner plus de contenu la 2e fois.  

  

Étape 3 Compte Rendu/ Conversation de réflexion 

  Selon les observations 

  immédiatement après le cours ou dans les 48 heures 

  

Statut de la PR Formé 

  

ÉVALUATION 

  

Pré-requis 1. Approbation de l’AP en consultation avec l’ONS 

 2. Formation de base (RPTFE)  

 3. Formation propre au contenu 

 4. Coanimation (minimum de 2 coanimations) 

 5. Un minimum de 3 préstations du cours PNCE de natation 

  

Étape 1 Réunion Préparatoire 

  (2 à 4 semaines avant) 

  

Étape 2 Observation formelle 

  Demande d’évaluation de la PR au FRDE, lorsque prêt 

  Un minimum de 3 prestations de cours avant l’évaluation et devrait être prêt après 5 
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Étape 3 Compte rendu 

 
 dans les 48 heures après le cours, mais devrait avoir lieu immédiatement après ou 

durant le cours, lorsqu’approprié  

 
 Si le candidat-PR ne répond pas au standard, déterminer un plan d’action pour pallier 

les lacunes – voici sur quoi je vais t’évaluer...  

  

Étape 4 Plan d'action 

  

Étape 5 Recommandation finale 

  

Statut de la PR Certifié 

 

Une fois que l’Évaluation et la Recommandation finale sont complétées de manière 
satisfaisante, le responsable du développement des entraineurs sera considéré comme 
« Certifié ». 

  

NOTES 

 
Évaluation de la PR – Entraîneur communautaire 

 

Pour les évaluations Entraîneur communautaire de la PR, les sections/contenus suivants doivent être 
observées : 

     1. Introduction et rôle de l’entraîneur communautaire 

     2. Le nageur 

     3. Guide pour l’entraînement des habiletés athlétiques 

     4. Encadrement efficace 

 

Natation 101 Évaluation de la PR 

 

Pour l’évaluation 101 de la PR, les sections/contenus suivants doivent être observées 

1. Planifier et gérer de groupe 

2. Récapitulation 

**ce sont généralement les modules enseignés le dimanche 

 

Natation 201 Évaluation de la PR 

 

Pour l’évaluation 201 de la PR, les sections/contenus suivants doivent être observées 

 

1. Concevoir un plan de saison 

 Plan d’entraînement annuel pour T2T 

 Comprendre les périodes/phases 

 Doit promouvoir la double périodisation correspondant à la stratégie de compétitions de 
Natation Canada (2 fenêtres de compétition). 

 

2. Développement des habiletés des nageurs 

 Comprendre le ratio travail/repos (dryland et piscine) 
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 Gestion de la fatigue dans le PEA 

 Test et suivi des habiletés athlétiques axés sur les résultats  

o Répétition significative 

 Établir le lien avec le PEA 

 

3. Planifier une pratique 

 Faire correspondre les microcycles au PEA 

 Établir le lien entre les composantes techniques et mentales, kinesthésique, visuel, auditif 

 avec le PEA 

 Ordre des activités lors d’une pratique 

 

 

 


