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Le Programme national de certification des entraîneurs 

(PNCE) est un aspect d’apprentissage incontournable pour vous 
améliorer. Que vous entraîniez une équipe communautaire ou 
nationale, un atelier du PNCE vous sera bénéfique. 

Consultez la section Exigences de certification du site internet 
de Volleyball Canada pour voir quelles formations d’entraîneurs sont 
obligatoires pour les championnats provinciaux ou nationaux. 

Consultez la section Parcours du site internet de Volleyball Canada 
pour connaître toutes les étapes nécessaires afin d’obtenir  
une certification complète dans votre contexte d’entraînement. 

Tous les cours PNCE sont offerts par quatre (4) partenaires 
différents :
• Volleyball Canada
• Associations Provinciales/Territoriales de volleyball
• Association canadienne des entraîneurs
• Associations provinciales/Territoriales de formation des entraîneurs

La section Parcours ci-dessous contient des informations 
pertinentes pour vous guider pendant le processus.

Parcours du PNCE

Aperçus

http://coach.ca/coach-training-in-canada-s15408http://&language=fr
http://www.volleyball.ca/fr/developpement/entraine/exigences-de-certification
http://www.volleyball.ca/fr/developpement/entraine/parcours


Entraîneur de développement
Pour la plupart des entraîneurs, le programme Entraîneur de 

développement est le point de départ principal dans la communauté  
du volleyball. Le cours vise les entraîneurs travaillant au stade 
S’entraîner à former ou avec les groupes d’âge de 13-16 ans. 

Entraîneur de développement avancé
Le programme Entraîneur de développement avancé s’adresse aux entraîneurs 

de développement avancé – Plage s’adressent aux entraîneurs qui encadrent des 
athlètes de 17-18 ans ou qui se trouvent au stade « S’entraîner à la compétition ». 

Ils explorent plus en profondeur certains concepts abordés au contexte d’entraineur 
de développement et portent sur des méthodes d’entraînement plus avancées.

Entraîneur de performance
Le programme Entraîneur de performance est conçu à l’intention 

des entraîneurs qui encadrent des athlètes qui se trouvent au stage « 
S’entraîner à la compétition » et dont la plupart sont âgés de 18 à 22 

ans. Cet atelier est également recommandé aux entraîneurs certifiés de 
développement avancé qui cherchent à approfondir leurs connaissances 

et leurs habiletés dans le domaine de l’analyse de la performance.

Parcours du PNCE

Profils de l’entraîneur

Enseignant de volleyball au primaire
Le cours de volleyball au primaire a été conçu pour les enseignants  
dans les écoles primaires qui enseignent l’éducation physique dans  

les classes de 1ère à 6ème année. Le cours bénéficie également  
les centres communautaires et les clubs qui recherchent un programme  

qui développe les connaissances physiques à travers le volleyball.



Formation en ligne  
Volleyball au primaire et 
Guide de l’enseignant

En cours de Formation

Formé(e)

Le cours volleyball au primaire a été conçu pour les enseignants dans les écoles 
primaires qui enseignent l’éducation physique dans les classes de 1ère à 6ème année.  
Le cours bénéficie également les centres communautaires et les clubs qui recherchent  
un programme qui développe les connaissances physiques à travers le volleyball.
Le module en ligne de volleyball élémentaire fourni aux enseignants  
et aux leaders communautaires :
• 2 à 4 heures d’exercices interactifs, des vidéos de démonstration  

et des questionnaires pour supporter les enseignants sur comment  
élaborer un plan d’unité d’action pour les classes de 1ère à 6ème année.

• Un guide de l’enseignement de 150 pages avec  
des exemples de leçon de plans et des évaluations.

•  Le guide de l’enseignement est téléchargeable après l’achat des modules en ligne.
• 5 points de perfectionnement professionnel (PP) pour les entraîneurs certifiés du PNCE.

Pour commencer la formation en ligne, cliquez ICI

1. Prendre des décisions éthiques (3 heures) 
(facultatif (si l’évaluation en ligne de PDE est terminée) 
Pour vous inscrire aux modules multisports, cliquez ICI
3. Évaluation en ligne. Prise de décisions éthiques, cliquez ICI

À noter que le statut « certifié » n’est pas fourni dans 
ce contexte, puisqu’il n’y a pas d’évaluation officielle.

Modules Multisports

Début

Parcours du PNCE

Enseignant de volleyball au primaire

https://coach.volleyball.ca/index.php?page=270
http://www.coach.ca/-p140586&language=fr#
http://www.coach.ca/-p156128#


Après avoir suivi les modules 
d’apprentissage en ligne de volleyball, 
vous recevrez une invitation pour vous 
inscrire à un atelier dans votre région.

Cet atelier « en personne » dure 
16 heures et a lieu, généralement,  

le samedi et le dimanche.
Voir la description du cours ICI 

Parcours du PNCE 

Entraîneur de développement

En cours de  
formation

Formé(e)

Les modules d’apprentissage en ligne de volleyball  
sont le premier pas et la base du cheminement de 
formation des entraîneurs de PNCE. Les séances 
interactives vous transmettent les connaissances 
nécessaires pour les ateliers et évaluations qui suivront.
Vous aurez besoin d’environ 2 heures et demi pour 
compléter ces modules offerts par Volleyball Canada. 
Vous pouvez les faire à votre propre rythme et le centre 
des entraîneurs suivra votre progrès.
Pour commencer, cliquez ICI

1. Évaluation en ligne  
Prise de décisions éthiques, cliquez ICI 

2. Prendre une tête d’avance, cliquez ICI
3. Soutien aux athlètes  

à l’entraînement – Évaluation  
Après l’évaluation, votre évaluateur va  
soumettre les pages 16 et 17 de vos  
outils d’évaluation et formulaires  

à votre représentant provincial/territorial  
de la formation des entraîneurs  

et mettre à jour cette information  
dans le casier des entraîneurs.

Certifié(e)

Ces ateliers « en personne » sont offerts par votre 
association locale des entraîneurs. Votre association 
provinciale/territoriale de volleyball peut inclure la formation 
PDE au vendredi de l’atelier de développement d’entraîneur 
pour pouvoir tout compléter en une fin de semaine. 
1. Prendre des décisions éthiques (3 heures) 
 (facultatif si l’évaluation en ligne de PDE est terminée)
2. Nutrition (optionnel) (75 minutes)
Pour vous inscrire aux modules  
multisports, cliquez ICI

Télécharger et revoir  
la trousse d’évaluation ICI
Compléter le document  
« séances d’entraînement » et « l’élaboration  
d’un plan d’action en cas d’urgence » ICI

Atelier de développement 
d’entraîneur

Les fondations 
du volleyball

Modules  
multisports

Les modules 
doivent être 

terminés avant 
de participer 

à un atelier de 
développement 

d’entraîneur

ÉvaluationsPortfolio

Début

https://coach.volleyball.ca/uploads/files/FR_DEV%20Workshop%20overview.pdf
http://coach.volleyball.ca/
http://www.coach.ca/-p156128#
http://www.coach.ca/-p153487#
https://coach.volleyball.ca/uploads/files/DEV_FR%20Evaluation%20Forms%20June%2022%202018%20fillable.pdf
http://www.coach.ca/-p140586&language=fr#
https://coach.volleyball.ca/uploads/files/DEV_FR%20Coach%20Evaluation%20Package%20June%2026%202018.pdf
https://coach.volleyball.ca/uploads/files/DEV%20Se%CC%81ance%20%20gabarit%20de%CC%81valuation%202018%20aou%CC%82t%2026.xlsx


Après avoir suivi les modules d’apprentissage en ligne 
de volleyball, vous recevrez une invitation pour vous 

inscrire à un atelier dans votre région.
Cet atelier « en personne » dure 18 heures  

et a lieu, généralement, le vendredi soir  
et le samedi et dimanche.

Voir la description du cours ICI 

Parcours du PNCE 

Développement avancé

En cours de 
formation

Formé(e)

Vous aurez besoin d’environ deux heures et demi pour 
compléter ces modules offerts par Volleyball Canada. 
Vous pouvez les faire à votre propre rythme et le  
centre des entraîneurs suivra votre progrès.
Il se peut que certains modules aient déjà  
été complétés lors du parcours de l’entraîneur  
de développement.
Pour commencer, cliquez ICI

1. Évaluation en ligne  
Prise de décisions éthiques, cliquez ICI

2. Prendre une tête d’avance, cliquez ICI
3. Détection et correction des erreurs – Évaluation 

en ligne, cliquez ICI, (aller à la zone Statut)
4. Soutien aux athlètes  

à l’entraînement – Évaluation  
(revoir les étapes dans la trousse d’évaluation)

Certifié(e)

Ces ateliers « en personne » sont offerts par votre 
association locale des entraîneurs. Les cours peuvent  
être offerts individuellement ou en groupe. 
1. Prendre des décisions éthiques (3 heures) 
 (facultatif si l’évaluation en ligne de PDE est terminée)
2. Nutrition (optionnel) (75 minutes)
3. Élaboration d’un programme sportif de base  
 (5 heures)
4. Habiletés mentales de base (3 heures)
Pour vous inscrire aux modules  
multisports, cliquez ICI

Télécharger et revoir la trousse d’évaluation ICI
Remplir les éléments A à C du portefeuille :
a. Présentation d’un programme sportif de base
b. Présentation d’un concept (utilisé pour le soutien 
aux athlètes à l’entraînement – Évaluation)
c. Élaboration d’un plan d’action en cas d’urgence

Atelier de développement 
d’entraîneur avancé

Les fondations 
du volleyball

Modules  
multisports

Les modules 
doivent être 

terminés avant 
de participer 

à un atelier de 
développement 

d’entraîneur 
avancé

ÉvaluationsPortfolio

Début

http://www.volleyball.ca/uploads/Development/Coach/Pathways/ADV_DEV_Workshop_Summary_FR.pdf
http://coach.volleyball.ca/
http://www.coach.ca/-p156128#
http://www.coach.ca/-p153487#
http://coach.volleyball.ca/
http://coach.volleyball.ca/
http://www.coach.ca/-p140586
http://www.volleyball.ca/uploads/Development/Coach/Pathways/ADV_DEV_Evaluation_Package_FR_2017_March_21.pdf


Des questions? Communiquez avec Volleyball Canada par COURRIEL >

Parcours du PNCE 

Entraîneur de performance

En cours de 
formation

Formé(e)

Vous aurez besoin d’environ deux heures et demi pour 
compléter ces modules offerts par Volleyball Canada. 
Vous pouvez les faire à votre propre rythme et le  
centre des entraîneurs suivra votre progrès.
Il se peut que certains modules aient déjà été  
complétés par le contexte de l’entraîneur de 
développement.
Pour commencer, cliquez ICI

1. Évaluation en ligne  
Prise de décisions éthiques, cliquez ICI

2. Prendre une tête d’avance, cliquez ICI
3. Détection et correction des erreurs 

Évaluation en ligne, cliquez ICI, (aller à la zone Statut)
4. Diriger un sport sans dopage 
Évaluation en ligne, cliquez ICI

5. Résolution de conflits - Évaluation en ligne, cliquez ICI
6. Soutien aux athlètes en formation - Évaluation 

(présentation vidéo ou en personne)
7. Évaluation Soutien aux athlètes en compétition  

(une observation en personne)Certifié(e)

L’atelier Entraîneur de performance, en plage et 
à l’intérieur, de trois jours est entièrement axé sur 

l’habileté de l’analyse de la performance  
(détection et correction d’erreurs).

L’atelier à lieu annuellement en juin et en juillet  
(lieu à confirmer).

Consultez les détails de l’atelier, cliquez ICI
Pour postuler, cliquez ICI

Télécharger et revoir  
la Trousse d’évaluation ICI
Remplir les éléments A à D du portefeuille :
a. Présentation d’un plan de préparation à la   
 performance (PEA et Microcycles)
b. Présentation des composantes particulières  
 du plan de préparation à la performance
c. Présentation des documents en relation avec  
 la gestion de votre programme
d. Présentation des documents en relation avec  
 le soutien aux athlètes en compétition

Les fondations 
du volleyball

Atelier d’entraîneur  
de performance

ÉvaluationsPortfolio

Début

Ces ateliers « en personne » sont offerts par votre 
association locale des entraîneurs. Les cours peuvent  
être offerts individuellement ou en groupe:
Gestion des conflits; Diriger un sport sans dopage; 
Efficacité en entraînement et leadership; Psychologie 
de la performance; Prévention et récupération; 
Développement des habiletés athlétiques; Planification 
avancée (séance d’entraînement); Planification en vue 
de la performance; et Gestion d’un programme sportif 
Pour vous inscrire aux modules  
multisports, cliquez ICI

Modules  
multisports

Les modules 
doivent être 

terminés avant 
de participer 
à un atelier 

d’Entraîneur de 
performance

mailto:jsneddon%40volleyball.ca%20?subject=
mailto:jsneddon%40volleyball.ca%20?subject=
http://coach.volleyball.ca/
http://www.coach.ca/-p156128#
http://www.coach.ca/-p153487#
http://coach.volleyball.ca/
http://www.coach.ca/online-evaluations-s16831#
http://www.coach.ca/online-evaluations-s16831#
http://volleyballcanada.formstack.com/forms/performance_coach_application
http://www.volleyball.ca/uploads/Development/Coach/Pathways/Coach_Evaluation_Package_PERF_Coach_FR_2017_Mar_21b.pdf
http://www.coach.ca/-p140586#


volleyball.ca

http://www.volleyball.ca

