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PARCOURS DES ÉVALUATEURS D’ENTRAÎNEURS (EE) DE 
NATATION CANADA 
 

 
 

FORMATION DE BASE 

  

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

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

  

Étape 1 Approbation de l’AP en consultation avec l’ONS 

  

Étape 2 Compléter la formation de base (RPTFE)  

  Survol de l'atelier et du PNCE 

  Le processus de certification  

  Apprendre à faire des débreffages  

  Plan d'action 

  

Statut de l’EE En formation 

  

FORMATION PROPRE AU CONTENU 

  

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

2. Formation de base (RPTFE)  

  
Étape 1 Formation propre au contenu 

 
 Si vous n'êtes pas une PR active de Natation 101 ou 201, participer de manière active 

au cours de Natation 101 ou 201 avec un FRDE ou une PR certifiée, si applicable 

  

  Apprendre les standards pour le portfolio natation 101 (voir notes ci-dessous) 

  

 
 Utiliser ces standards pour évaluer 3 portfolios tests et retourner les évaluations au 

FRDE pour révision/compte rendu 

  

  Apprendre comment compléter les évaluations dans la PAL  
  

 
 Apprendre la logistique entourant la soumission des évaluations avec lettre de 

rétroactions avec l'AP 
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  Apprendre comment compléter les évaluations en compétition 

  

  Apprendre comment compléter les évaluations pratiques  

  

 
 Réviser et signer le code de conduite du responsable du développement des 

entraîneurs du PNCE 

  

Statut de l’EE 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 

 4. Co-évaluation 

  

Étape 1 Réunion Préparatoire  

 
 La réunion préparatoire avec l'évaluateur en formation doit se derouler 2 à 4 semaines 

avant l'évaluation  

  Révision des normes de marquage, du format de la co-évaluation  

  

Étape 2 Co-évaluation du portfolio  

 
 Travailler avec le FRDE ou un EE certifié, évaluer 2 portfolios et être impliqué dans la 

communication des rétroactions:  

 
1. Le FRDE/EE certifié s'occupe de la communication avec l'entraîneur en copiant le 

EE dans le courriel  

 
2. Le EE s'occupe de la communication avec l'entraîneur en copiant le FRDE/EE 

certifié dans le courriel  

  

Étape 3  Co-évaluation en compétition / en entraînement  

 
 Participer à l'évaluation en compétition et en entraînement avec le FRDE ou un EE 

certifié 

  

Étape 4 Compte Rendu 

  Discussion sur les rétroactions, le timing, etc. 

  

Statut de l'EE 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. Co-évaluation 

  

Étape 1 Portfolio 

  Évaluation de l'entraîneur  
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  Auto-évaluation 

  Résumé des évaluations 

  

Étape 2 Compte Rendu 

  Discussion sur les rétroactions, le timing, etc. 

  

Étape 3 Recommandation finale 

  

Statut de la PR Certifié 

 

Une fois que l’Évaluation et la Recommandation finale sont complétées de manière 
satisfaisante, l'évaluatuer d'entraîneurs sera considéré comme « Certifié ». 

  

NOTES    

 
La formation propre au contenu pour les évaluateurs d'entraîneur 101 inclura l'apprentissage des standards 
pour les portfolios 101 qui comprennent déjà: 

 

Analyze Performance  

 Erreurs avec commentaires de l'entraîneur K, V, et A 

 Doit avoir du sens 

 

Plan de 10 semaines 

 Objectifs dans chaque catégorie préférablement en utilisant les acronymes. 

 Les objectifs se rattachent aux objectifs hebdomadaires puis en lien avec les pratiques quotidiennes 

 Progression des techniques avec les acronymes spécifiques (préférablement) 

 La progression doit avoir du sens 

 

4 pratiques 

 3 pratiques doivent refléter les semaines 2 ou 3, 5 ou 6, et 8 ou 9 du plan de 10 semaines 

 1 pratique doit être un plan d'urgence ou une option si l'entraîneur ne pouvait pas faire sa pratique 
normale dans l'eau 

 Les pratiques doivent correspondre aux objectifs et inclure la liste des items. 

 L'ordre des activités doit être approprié au niveau des nageurs selon le DLTA et la qualité avant la 
quantité  

 La logistique doit être respectée, comme les plongeons du côté profond, une pratique de 30 minutes 
requière 30 minutes de travail, etc.  

 

Communications 

 Doit entretenir 2 ou 3 différents points de conversation  

 Doit indiquer le contenu sous les 2 ou 3 points de conversation  

 

 

  
 


