
À noter : L’Élaboration d’un programme sportif de base est offerte comme MMS dans Introduction à la compétition B, la Planification d’une 

séance d’entraînement 1 est offerte comme MMS dans Introduction à la compétition A ou Entraîneur de compétition (curling). (*) Chacun de 

ces modules est offert par l’organisme provincial ou territorial de sport.

Direct au cheminement d’évaluation

La certification expire 

après cinq ans 

d’inactivité.          Pour 

maintenir la 

certification : 

l’entraîneur doit 

fournir une preuve 

d’entraînement actif 

et de 

perfectionnement 

professionnel (30 

points) ou répéter le 

processus 

d’évaluation.

"En Cours de formation"

Formation* pour la Prise 

de décisions éthiques 

(PDE)

Planification d’une 

séance d’entraînement 1

Élaboration d’un 

programme sportif de 

base*

Analyse de la performance 

technique et tactique

Planification avancée de 

l’entraînement

Gestion d’un programme

Planification de la 

performance

Efficacité en entraînement et en 

leadership*

Gestion des conflits*

Psychologie de la performance*

Diriger un sport sans 

dopage*Développement des 

habiletés sportives

Prévention et récupération

Évaluations MMS en ligne :

1) PDE Comp.-Dév.

2) Diriger un sport sans dopage

3) Gestion des conflits

Observation formelle de 

l’entraîneur :

1) durant la séance 

d’entraînement

2) durant la séance de 

compétition

Présentation d’un dossier (plan 

annuel, plan d’action 

d’urgence, plan 

d’entraînement, profils 

d’athlètes)

Évaluation – règles du curling

Tâches d’analyse vidéo

Compte rendu

Cheminement du développement de l’entraîneur du contexte Compétition-Développement 

Formation propre au 

sport

On recommande que les entraîneurs soient certifiés au niveau 2 ou à titre d’entraîneur de compétition avant d’amorcer la formation.
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MaintienÉvaluationPréalables

Formation du module 

multisport

"F
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rm
é"

Cheminement recommandé pour tous les entraîneurs



Échéancier proposé – processus de formation et d’évaluation de deux ans 
 

Faire les modules de sport MMS à mesure qu’ils sont offerts dans votre région : Efficacité en entraînement et en leadership, Gestion des conflits, Psychologie de la performance, Diriger un sport 
sans dopage 

Participer à un 
programme 

avec la PDE, 
l’Élaboration 

d’un 
programme 

sportif de base 
et la 

Planification 
d’une séance 

d’entraînement 
1 

S’inscrire à 
un 

programme 

Tâches 
préalables du 
programme : 

Comprendre le 
PNCE 

 
Examen du 

DLTA – 
Curling pour la 

vie 
 

Tâche 
préalable du 

curling en 
fauteuil roulant 

Formation propre 
au curling 
(4,5 jours), 

Planification de 
la performance, 

habiletés 
techniques, 

Analyse de la 
performance, 
Gestion d’un 
programme, 
Prévention et 
récupération, 

Développement 
des habiletés 

sportives 

Établissement 
d’un plan 
annuel 

Présentation du 
plan annuel en 

vue de son 
examen et de 
rétroactions. 

Mise en œuvre 
du plan pour la 
saison de juin à 

mai 

  

Webinaires toutes les 
deux semaines : 

planification avancée 
de l’entraînement (2), 

stratégie (2) 

Présentation du plan 

d’entraînement 

Évaluations des 

séances 

d’entraînement (sur 

vidéo ou en 

personne) 

Préalables  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

  Première année 

 

Faire les modules de sport MMS : Efficacité en entraînement et en leadership, Gestion des conflits, Psychologie de la performance, Diriger un sport sans dopage 

Continuer à travailler au dossier, à la 
vidéo, aux analyses à effectuer, à la 

planification annuelle 

Présentations 
par webinaire 

du plan 
annuel, des 
analyses, de 

l’établissement 
du nouveau 
plan annuel 

Terminer tout MMS 
Évaluation de la compétition, 

présentation du dossier 
Compte 
rendu de 

l’entraîneur 

Vérification 
auprès du 

mentor 
        

Vérification auprès 
du mentor 

  

Vérification 
auprès du 

mentor 
    

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Deuxième année 
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