
QUALIFICATIONS D'ENTRAÎNEUR POUR LES AUTRES SPORTS 
 

BASKETBALL 

Apprendre à s’entraîner  
Inscrivez-vous ici :  
http://basketball.on.ca/site/index.cfm?DSP=Section&ID=178 (en anglais)  
Coût : ~ 325 $   Point de contact : Michael Selliah 
mselliah@basketball.on.ca  

Apprenez à planifier et à enseigner des habiletés et des 
concepts de base adaptés aux athlètes du stade de 
développement Apprendre à s’entraîner (filles de 8 à 11 
ans/garçons de 9 à 12 ans) dans le cadre de cet atelier en 
classe et en gymnase d’une durée de 2,5 jours. 

ET 

S’entraîner à s’entraîner  
Inscrivez-vous ici : 
http://basketball.on.ca/site/index.cfm?DSP=Section&ID=17
9  
(en anglais)  
Coût : ~ 350 $   Point de contact : Michael Selliah 
mselliah@basketball.on.ca 

Faites progresser vos compétences en entraînement grâce à cet atelier conçu 
pour les entraîneurs et les entraîneures qui œuvrent auprès d’athlètes du 
stade S’entraîner à s’entraîner du modèle de développement à long terme de 
l’athlète (DLTA). Les entraîneurs et les entraîneures œuvrant auprès de jeunes 
athlètes des dernières années du secondaire acquerront les habiletés en 
entraînement qui leur permettront d’élaborer des séances d’entraînement 
efficaces afin que leurs athlètes développent de bonnes habitudes dans le 
domaine du basketball et maximisent leur potentiel. 

 
VOLLEYBALL 

Entraîneurs de développement   
Inscrivez-vous ici : http://coach.volleyball.ca/register.php  
Coût : ~ 79 $ + 225 $   Point de contact : Kelvin Cheng 
kcheng@ontariovolleyball.org    

Le programme de formation des entraîneurs de développement est le point 
d’entrée principal pour la plupart des entraîneurs dans le système de volleyball 
du PNCE. Le programme comporte trois étapes distinctes exigées pour la 
certification. Au terme de chaque étape, l’entraîneur se voit attribuer l’une des 
trois « désignations » suivantes : en cours de formation, formé(e) ou certifié(e). 
Étape 1 – En cours de formation : réussite du cours de l'entraîneur de 
développement 
Ce cours est conçu pour initier les entraîneurs novices au jeu de volleyball et 
aux concepts d’entraînement de base. Les entraîneurs participent à une série 
d’expériences d’apprentissage destinées à les aider à améliorer leurs aptitudes 
d’entraîneur de volleyball, aptitudes évaluées tout au long du cours. Ces 
activités représentent la norme minimale pour la formation et la certification 
des entraîneurs de développement dans le cadre du PNCE. 

ET 

Entraîneur(e) de développement avancé(e) 
Inscrivez-vous ici :  
http://coach.volleyball.ca/register.php  
Coût : ~ 260 $   Point de contact : Kelvin Cheng 
kcheng@ontariovolleyball.org    

Le programme de formation des entraîneurs de volleyball de niveau 2 constitue 
le deuxième palier du PNCE de volleyball et est recommandé pour les 
entraîneurs certifiés de niveau 1 qui recherchent un complément de formation 
et de certification. Le programme comporte trois étapes distinctes exigées pour 
la certification. Au terme de chaque étape, l’entraîneur se voit attribuer l’une 
des trois « désignations » suivantes : en cours de formation, formé(e) ou 
certifié(e). 
Étape 1 – En cours de formation : réussite du cours de volleyball de niveau 2 
Ce cours est conçu pour préparer les entraîneurs de volleyball de niveau 1 à 
encadrer les joueurs en vue de compétitions au niveau provincial. Le cours aide 
les entraîneurs à entraîner plus efficacement leurs athlètes à être compétitifs 
lors d’un championnat provincial. Les entraîneurs participent à une série 
d’expériences d’apprentissage destinées à les aider à améliorer leurs aptitudes 
d’entraîneur de volleyball de plage, aptitudes devant être évaluées tout au long 
du cours. Ces activités représentent la norme minimale pour la formation et la 
certification d’entraîneurs de volleyball de plage de niveau 2 dans le cadre du 
PNCE. 
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SOCCER 

 

Vie active 
Inscrivez-vous ici : 
http://www.coachcentre.ca/PublicCourseSearch.aspx?ID=2  (en 
anglais) 
Coût : ~ 200 – 250 $   Point de contact : Matt Kassabian 
mkassabian@soccer.on.ca    

Cet atelier porte sur le développement technique et tactique dans un 
contexte de matches à 11 contre 11. Vous apprendrez à planifier et à 
présenter des séances d’entraînement efficaces, agréables et 
appropriées à l’âge des participants et des participantes et à fournir 
des rétroactions à vos joueurs et à vos joueuses. 

 
Possibilités de financement 

Liens utiles : 
Vous avez besoin plus d'informations? Envoyez un courriel à guidelines@coachesontario.ca (en anglais) pour vous aider à naviguer à 
travers les qualifications d'entraîneur du PNCE, ainsi que pour trouver des moyens supplémentaires pour répondre aux qualifications 
d'entraîneur (p. ex. dirigez-vous à l'option d'évaluation, etc.). 

 Ontario Basketball http://basketball.on.ca/site/index.cfm?DSP=Chapter&ID=55 (en anglais) 

 Basketball Canada http://basketball.ca/fr/page/coaching  

 Ontario Volleyball  http://www.ontariovolleyball.org/get-involved/become-coach/level-1  (en anglais) 

 Volleyball Canada http://coach.volleyball.ca/  

 Ontario Soccer http://www.ontariosoccer.net/coach  (en anglais) 

 Canadian Soccer  http://www.canadasoccer.com/nccp-s15103&language=fr  

 Coaches Association of Ontario https://www.coachesontario.ca/ (en anglais) 

 OFSAA http://www.ofsaa.on.ca/ (en anglais)  

 L’Association canadienne des entraîneurs http://coach.ca/?language=fr  

 Lignes directrices sur la sécurité en éducation physicque de l’Ontario http://safety.ophea.net/fr  
 

 Des subventions sont disponibles pour couvrir une partie des coûts des cours du PNCE par le programme Quest for Gold Coach 
Bursary. https://www.coachesontario.ca/q4g/bursary-program/ ou q4g@coachesontario.ca (en anglais) 

 Organisez votre propre  cours - demander des subventions  du Programme de financement des entraîneurs communautaires du 
Groupe Investors pour couvrir le coût d'un atelier du PNCE dans votre école ou un conseil. http://www.coach.ca/investors-
group-community-coaching-conferences-s12763&language=fr 
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