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Mise à jour 
Formation des entraîneurs

✓ Résumé des responsabilités des différents organismes
✓ Pré-requis pour l’affiliation

✓ Parcours de développement de l’entraîneur
✓ Statut de l’entraîneur
✓ Entraîneurs en attente d’une formation

✓ Niveau de formation / Certification minimum requis

✓ Coût
✓ Allez à l’eau

✓ Compétition-Introduction

✓ Compétition-Développement
✓ Évaluations



Les responsabilités des différents organismes

ACE et PNCE

Établit les standards de la 
formation des entraîneurs et des 
personnes-ressources

Approuve les formations 
d’entraîneur (contenu, modalités 
d’enseignement) élaborées par 
Natation Artistique Canada

Natation Artistique Canada

Développe les formations

Fait approuver les formations du 
PNCE par l’ACE

Responsable de respecter les 
standards de l’ACE

Planifie et enseigne les formations 
Compétition-Développement

Développe, planifie et enseigne 
des formations continues

Natation Artistique Québec

Planifie et enseigne les formations 
ALLEZ à l’eau! et Compétition-
Introduction

Ne peut pas modifier le contenu 
ou les modalités d’enseignement

Développe, planifie et enseigne 
des formations continues hors 
PNCE

Peut ajouter des pré-requis à 
l’affiliation si jugé nécessaire



Pré-requis pour l’affiliation de tous les 
entraîneurs

✓ Vérification des antécédents judiciaires 

✓ Formation Prendre une tête d’avance

✓ Formation Respect et Sport valide 

✓ Évaluation Prise de décisions éthiques
oNOUVEAU : À compter du 1er septembre 2020, la Formation Prise de décisions 

éthiques est exigée avant de faire l’évaluation Prise de décisions éthiques

oVous n’avez pas à faire la formation si vous avez fait l’évaluation avant le 1er

septembre 2020. 

✓ Niveau de formation/certification PNCE minimum requis (diapo 
suivante)

http://synchroquebec.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Proc%C3%A9dure-myBackCheck.pdf
https://lecasier.coach.ca/account/login?ReturnUrl=%2f
https://synchro-canada.respectgroupinc.com/
https://lecasier.coach.ca/account/login?ReturnUrl=%2f


Parcours de développement de l’entraîneur

Disponible sur 
artisticswimmingcoach.c

a

https://artisticswimmingcoach.ca/index.php?page=230


Parcours de développement de l’entraîneur

Instructeur ALLEZ à 
l’eau!

oContexte PNCE 
Instructeur pour 
débutants

o15 ans

oEnfant Actif, 
S’amuser grâce 
au port

Introduction à la 
compétition

oContexte PNCE 
Introduction à la 
compétition

o16 ans

oApprendre à 
s’entraîner, 
S’entraîner à 
s’entraîner, 
Maîtres

Compétition

Développement 

oContexte PNCE 
Compétition 
Développement

o18 ans

oS’entraîner à 
s’entraîner, 
S’entraîner à la 
compétition, 
Maîtres

CDGA et 

Entraîneur HP

oContexte PNCE 
Haute 
performance

o18 ans

oS’entraîner à 
s’entraîner, 
S’entraîner à la 
compétition, 
Apprendre à 
gagner, 
S’entraîner pour 
gagner



Statut de l’entraîneur

En formation

✓ Pré-requis à  
l’affiliation complétés

✓Multisport 
complétés

✓ Allez à l’eau : 
Modules 1 à 3 
complétés

Formé

✓ Pré-requis ET
multisport ET
formation spécifique 
complétés

✓ Apparait dans le 
casier

Certifié

✓Formé

✓ Évaluation 
complétées et 
réussie

✓ Apparait dans le 
casier

La statut doit maintenant 
être indiqué lors de votre 

affiliation

http://synchroquebec.qc.ca/wp-content/uploads/2020/01/MEMO6_Standards_Entraineur_sans_formation_28-janvier-2020.pdf


Entraîneurs en attente d’une 
formation

✓ L’employeur (le club) a l’entière 
responsabilité de s’assurer que leurs employés 
ont les compétences nécessaires pour 
effectuer le travail demandé.

✓L’entraîneur ne doit pas être seul sur le site 
d’entraînement et avoir accès à un mentor 
avec la certification minimale requise.

✓ Pour obtenir le support de NAQ en cas 
d’incident, les entraîneurs doivent :
o Avoir complété les Pré-requis à l’affiliation;
o Avoir complété les Pré-requis de la formation; 

o Formation minimale requise selon le programme 
entraîné;

o Avoir complété les multisports.

✓Cette option est non-renouvelable



Niveau de formation / certification minimum 
requis



Coût de formation / évaluation des 
entraîneursEn date du 9 septembre 
2020

Sujet à révision



• Certains modules multisports peuvent être crédités aux étudiants / 
diplômés :

• Activité physique

• Kinésiologie

• Science de l’activité physique

• Autre domaine pertinent.

• Les modules intégrés dans la formation spécifique ne peuvent pas être 
crédités.

• Pour plus d’informations, contactez  

Reconnaissance des acquis de formation 
universitaire

http://www.sportsquebec.com/pages/reconnaissances-d-aquis.aspx


ALLER à l’eau!

https://artisticswimmingcoach.ca/uploads/files/Natation%20Artistique%20Canada%20-%20Parcours%20de%20d%C3%A9veloppement%20de%20l'entra%C3%AEneur%20(septembre%202020).pdf


ALLER à l’eau!
✓Modules 1 à 3 : livrés en ligne depuis l’été 2020

✓Modules 4 et 5 + Atelier pratique en piscine : En personne lorsque la situation le permet

✓Préalable d’être ALLEZ à l’eau! en formation (Modules 1 à 3 faits) pour faire la formation  
Compétition-Introduction à partir du 1er avril 2021

(Changement temporaire, reviendra à l’obligation d’être « formé »)

✓Pré-requis : Document explicatif en détail avec des captures d’écran
✓ SVP diffuser à tous vos entraîneurs qui souhaitent entamer les pré-requis
✓ Rappel : Formation Prise de décision éthiques maintenant obligatoire!

✓Assistant ALLER à l’eau! : Sera offert en ligne par NAQ

✓Le programme ALLEZ à l’eau! deviendra obligatoire dans tous les clubs (date à déterminée)



Évaluations ALLEZ à l’eau!

• Document explicatif complet incluant des captures d’écran étape par 
étape est disponible sur artisticswimmingcoach.ca

• Un délai maximum pour compléter le processus d’évaluation sera fixé 
prochainement

https://artisticswimmingcoach.ca/uploads/files/ALLEZ%20%C3%A0%20l'eau!%20%C3%89valuation%20de%20l'instructeur%20(r%C3%A9v%20avril%202020).pdf


Introduction à la compétition

https://artisticswimmingcoach.ca/uploads/files/Natation%20Artistique%20Canada%20-%20Parcours%20de%20d%C3%A9veloppement%20de%20l'entra%C3%AEneur%20(septembre%202020).pdf


Introduction à la compétition

✓Nouvelle formation révisée
✓Nouveau parcours de développement : Nouveaux multisport et pré-requis
✓Rappel : Formation Prise de décision éthiques maintenant obligatoire!
✓ALLEZ à l’eau! en formation requis à partir du 1er avril 2021

✓Projet pilote débutera en octobre

✓Certains modules pourront être offerts en ligne

✓Minimum 16 ans

✓Entraîneurs ayant un statut « formé » 
✓ Depuis plus de 2 ans : devront refaire la formation 
✓ Fortement recommandé de faire les modules multisport;
✓ Ancienne formule d’évaluation encore en vigueur pour l’instant.



Évaluations Introduction à la compétition

✓Les portfolios incomplets ne seront pas corrigés
✓Les 2e évaluations seront facturées à l’entraîneur
✓Un délai maximum de 30 jours est désormais accordé pour envoyer des 

modifications à l’évaluateur
✓Un délai maximum de 30 jours sera également prévu pour l’évaluation des 

portfolios / évaluations en entraînements qui sont COMPLETS (à partir du 
moment de leur assignation à l’évaluateur)

✓Natation Artistique Canada a fixé un délai de 2 ans pour la réussite de 
l’évaluation après la formation Compétition-Introduction
✓Les entraîneurs n’ayant pas entamé leur processus d’évaluation devront refaire la 

formation
✓La période actuelle retarde les évaluations en compétition, mais le portfolio et 

l’évaluation en entraînement devraient être soumis à NAQ



Compétition-Développement



Compétition-Développement

✓ Tous les pré-requis doivent être remplis
✓ Les « Challenge » ne seront plus possibles

✓Prochaine formation a être révisée

✓ Pour entamer le processus d’évaluation : 
coaching@artisticswimming.ca

mailto:coaching@artisticswimming.ca


Des questions ? 




