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Natation Canada et l’Association canadienne des entraineurs (ACE) croient que les entraineurs formés et certifiés 
au programme national de certification des entraineurs (PNCE) participent à des programmes de 
perfectionnement professionnel (PP) qui font la promotion de valeurs telles que l’apprentissage continu et le 
partage de connaissances au sein de la communauté. 
 
Afin de maintenir leur statut formé et certifié, les entraineurs du PNCE doivent collecter des points de 
perfectionnement (PP). Le nombre de points dépend du contexte d’entrainement et est indiqué dans le Casier 
ainsi que dans le tableau ci-dessous. Natation Canada donne à ses entraineurs une période de 5 ans pour 
accumuler leurs points.  
 

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 

*Les cycles de maintien sont individuels et basés sur le plus haut niveau atteint. Les cycles sont toujours réinitialisés en 

janvier après la date de formation ou certification. C'est-à-dire : un entraineur A est certifié le 3 février 2019. Son cycle de 
maintien commence le 1er janvier 2020, mais il peut commencer à accumuler des points à partir du 3 février.  Tous les points 
qu’il accumule à partir de la date de formation (le 3 février) au 31 décembre n’apparaitront pas sur son relevé avant janvier 
2020. 
 

 
Voici différentes façons d’accumuler des points : 

 Assister aux conférences et ateliers organisés par les organisations sportives nationales et provinciales. 

 Compléter des modules d’apprentissage en ligne 

 Compléter des ateliers du PNCE 

 Être un entraineur actif (se référer à Déclaration d’entraineur actif) 

 Apprentissage autodirigé (se référer à Déclaration d'apprentissage autodirigé : comment faire une 
autodéclaration) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.swimming.ca/content/uploads/2017/01/active-coaching-declaration-how-to_final-en.pdf
https://www.swimming.ca/content/uploads/2017/01/self-directed-learning-declaration-how-to_en-final.pdf
https://www.swimming.ca/content/uploads/2017/01/self-directed-learning-declaration-how-to_en-final.pdf
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Points de PP : Tableau sommaire 

Entrainement ou évaluation 
PNCE 

5 points 
Natation Canada, l'ACE et l'organisation sportive 
provinciale/territoriale (AP/T) suivi et mises à jour 

Non-PNCE* 1 point/heure (3 points max) Association provinciale par Natation Canada 

Entrainement Actif 1 point/année L’entraineur met à jour son Casier 

Développement futur** 3 points max/cycle de 5 ans L’entraineur met à jour son Casier 

 

Les activités suivantes (non-PNCE et propres à Natation Canada) feront également gagner des points 
de PP aux entraineurs :  
 

Conférences internationales des entraineurs de natation 
par exemple : Conférences de l’ASCA, l’ASCTA, la WSCA, 
la BSCA 

3 
Envoyez une preuve de l’inscription à 
l’association provinciale 

Conférence nationale des entraineurs de natation* 3 
L'ACEIN enverra une liste des 
participants à Natation Canada 

Rôle de l’entraineur de l’équipe provinciale* 3 
Les associations provinciales envoient 
une liste des individus à Natation 
Canada 

Conférence régionale des entraineurs de natation** 3 
Les associations provinciales envoient 
une liste des participants à Natation 
Canada 

Rôle de l’équipe nationale de Natation Canada*** 3 
Natation Canada fait le suivi des 
entraineurs 

Camps d’entrainement préapprouvés par Natation 
Canada*** 

1-3 
L’association provinciale fait une 
demande d’approbation et soumet la 
liste des participants à Natation Canada. 

Ateliers, séminaires, visites de programmes préapprouvés 
par Natation Canada**** 

1-3 
L’association provinciale fait une 
demande d’approbation et soumet la 
liste des participants à Natation Canada. 

*Les seuls rôles considérés dans cette section sont les entraineurs sélectionnés pour entrainer sur une équipe provinciale (en 
vertu des critères de sélection publiés) c.-à-d : entraineur aux Jeux du Canada, entraineurs sur une tournée. Les entraineurs 
qui travaillent à temps plein comme entraineur provincial ne sont pas admissibles aux points de PP. 
 
***Seules les conférences provinciales/régionales de natation 
 
***Les seuls rôles considérés dans cette section sont les entraineurs sélectionnés (en vertu des critères de sélection publiés) 
pour entrainer sur une équipe nationale. Les entraineurs qui travaillent à temps plein comme entraineur national ne sont pas 
admissibles aux points de PP. 
 
****Les clubs/entraineurs peuvent faire une demande à leur association provinciale pour une activité qu'ils souhaiteraient voir 
considérer pour les points de PP. Après la préapprobation de l'Association provinciale, Natation Canada effectuera une 
révision et offrira l'approbation ultime. Les clubs/entraineurs peuvent utiliser ce formulaire pour demander une préapprobation 

pour un camp d'entrainement, un atelier, un séminaire ou une visite de programme. 

 

http://form.swimming.ca/machform/view.php?id=80645
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Lorsque les entraineurs assistent à un évènement (organisé par l’ACE, Natation Canada, l'Association 
provinciale, représentants provinciaux ou territoriaux), ils doivent indiquer à l’organisation qu’ils souhaitent 
recevoir des points de PP. Natation Canada sera responsable d'inscrire les noms des participants dans le Casier 
pour les évènements non-PNCE approuvés et soumis par l'Association provinciale. Si les entraineurs participent 
à un évènement admissible aux PP organisé par l'ACE ou une autre organisation, l'organisation coordonnant ou 
organisant l'évènement/activité est responsable d'inscrire les informations dans le Casier. Les entraineurs 
recevront automatiquement les points de PP associés à cette activité. 

 
 
Les entraineurs peuvent vérifier leur profil et leur nombre de points de PP grâce à leur relevé en ouvrant une 
session dans le Casier à coach.ca et utilisant leur numéro de PNCE. N’oubliez pas que les points de PP 
apparaitront dans le relevé après que les données aient été inscrites dans le Casier. 
 
Comment vérifier les points de PP dans le Casier : 

 
Étape 1 : Ouvrez une session dans le Casier. 

 
Étape 2 : Cliquez sur « Maintien » dans la section « Certification ». 

 
 
 
 
 
 

https://thelocker.coach.ca/account/login?mode=login
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Étape 3 : Vérifiez les points de PP. 

 

 
 
Leur relevé indiquera que leur statut n’a pas été renouvelé. Natation Canada déterminera ce que l'entraineur doit 
faire pour rétablir son statut « formé » ou « certifié ». Veuillez consulter la FAQ pour plus d'informations.  

 

Pour commencer, les entraineurs devraient s’adresser à l’organisation qui a coordonné l’activité parce que 
l'organisation a la responsabilité d’inscrire les données. Par exemple, si un entraineur a assisté à un atelier 
organisé par Swim Ontario, il devrait d’abord communiquer avec Swim Ontario afin de confirmer que les données 
concernant l’atelier ont été inscrites dans le Casier. S’il y a encore un problème, Swim Ontario travaillerait avec 
Natation Canada et ce dernier travaillerait avec l’ACE pour assurer que les points ont été mis à jour. 

 

 

 Il existe trois statuts différents  
1. « En formation » 

2. « Formé » 

3. « Certifié » 
 

 

 L’Introduction à la Compétition (Entraineur des fondements de la natation) et Introduction à la 
Compétition avancée (Entraineur Groupe d’âge) se trouvent dans le même contexte. Par conséquent, le 
fait d’atteindre un nouveau statut dans ce contexte réinitialisera le cycle de maintien pour les deux 
formations. Le statut le plus élevé prévaudra. 

https://www.swimming.ca/content/uploads/2019/02/PD-FAQ_v2.pdf

