
PARA NATATION CAN-AM BOURSE DE DÉVELOPPEMENT D'ENTRAÎNEURS FÉMININS 

 
 
BUT: Alors que Natation Canada s'efforce de remplir sa mission de poursuivre l'excellence à tous les 
niveaux du sport et de l'organisation, un objectif stratégique est d'accroitre le développement des 
entraîneurs qui connaissent la paranatation et sont capables de développer, diriger et soutenir les 
programmes de paranatation.  
 

En tant que tels, nous avons créé l'initiative suivante pour fournir aux entraîneuses en développement 
une expérience d'introduction lors d'un événement international de natation. 
 

CE QUE VOUS RECEVEZ 
 

Natation Canada offre jusqu'à trois bourses complètes pour entraîneuses pour assister à la compétition 
internationale de natation Can-Am dans le but d'approfondir les connaissances sur la natation 
paralympique. 
 
Il s'agit d'une bourse complète et tous les frais de déplacement, de repas et d'hébergement seront 
couverts par Natation Canada. Un petit per diem sera également disponible. 
 

Dates de 
tournée:  

14-21 décembre 
2021   

Dates de 
compétition:  

17-19, décembre 
2021  

Endroit:  Greensboro, Caroline 
du Nord    

 

LES CANDIDATS RETENUS DEVRONT 
 

• Identifier un minimum de trois objectifs d'apprentissage et fournir un plan d'action associé, dont 
chacun doit être abordé dans la candidature. 
• Assister à toutes les activités avant, pendant et après l'événement, y compris la classification, les 
préliminaires, les finales et toutes les réunions annexes. Par conséquent, les entraîneuses qui prévoient 
d'y participer dans le rôle de « entraîneur pour des athlètes de leur club », « entraîneur de soutien », 
« Pour la classification d’un de leur athlète » ou un autre rôle (par exemple, entraîneur d’une équipe 
provincial) ne sont pas éligibles. 
• Soumettre un rapport d'ici le 15 janvier 2022. Ce rapport doit traiter : 

o Un rapport général de l'expérience d'apprentissage ; 
o Principales conclusions concernant les objectifs d'apprentissage identifiés par l'entraîneur ; 
o Observations et expériences tirées de cette opportunité d'apprentissage ; 
o Un plan d'action pour donner vie aux apprentissages et à l'expérience dans l'environnement 

d'entraînement quotidien. 
 

• Assister à toutes les sessions et réunions requises par Janet Dunn 

 
 
LIGNES DIRECTRICES SUR LE PROFIL DES CANDIDATES : 



Les lignes directrices suivantes décrivent la ou les entraîneuses à qui cette bourse est faite: 

 Entraîneur groupe d'âge certifié niveau 2 du PNCE (terminé) 
Membre en règle de l'ACEN et de l’Association canadienne des entraîneurs  

 Capacité et volonté démontrées d'entraîner des athlètes à tous les niveaux, y compris au niveau 
national 

 Terminé le « module d'apprentissage en ligne d'introduction à la paranatation » de Natation 
Canada 

 
Veuillez noter que toute entraîneuse qui a déjà été sélectionnée dans une équipe senior de Natation 
Canada (y compris les Jeux paralympiques, les championnats du monde, les jeux Parapanaméricains, les 
para-panpacifiques) ne sera pas admissible à cette opportunité de développement. 

 
Les candidats intéressés doivent soumettre une lettre d'intérêt décrivant leur aptitude à la bourse ainsi 
que leurs trois objectifs d'apprentissage proposés à la coordonnatrice de paranatation HP de Natation 
Canada, Stephanie Matthew (smatthews@swimming.ca ) d'ici le 11 novembre 2021. 
 

 

mailto:smatthews@swimming.ca

