
 



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

Visiter coach.volleyball.ca pour vous inscrire >

http://www.volleyball.ca/en/development/coach/pathways


Visiter coach.volleyball.ca pour vous inscrire >

Parcours du PNCE

Profils de l’entraîneur

COMMUNAUTAIREPROFIL SPORT

6-12
ENTRAÎNEUR
COMMUNAUTAIRE

DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

DÉVELOPPEMENT PROFIL

PERFORMANCE PROFIL

13-18 S’ENTRAÎNER À S’ENTRAÎNER –
SE FAMILIARISER À LA COMPÉTITION

S'ENTRAÎNER À LA COMPÉTITION –
APPRENDRE À GAGNER – S’ENTRAÎNER À GAGNER18+

S’AMUSER GRÂCE AU SPORT –
APPRENDRE À S’ENTRAÎNER

ENTRAÎNEUR DE 
PERFORMANCE AVANCÉE

OU ENTRAÎNEUR DE  
HAUTE PERFORMANCE

ENTRAÎNEUR
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AVANCÉE

ENTRAÎNEUR DE
DÉVELOPPEMENT

ENTRAÎNEUR DE
PERFORMANCE

DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

ENTRAÎNEUR DE
DÉVELOPPEMENT
AVANCÉE

Le volleyball intérieur et le volleyball de plage sont intégrés dans l’atelier de l’entraîneur de développement  
et deviennent des filières indépendantes à partir du contexte de développement avancé.  



Des questions? Communiquez avec votre Association Provinciale/Territoriale 

Parcours du PNCE 

Entraîneur communautaire

En cours de Formation

Formé(e)

La formation en ligne 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.

2. 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.

Début

Tous lEs PArCours rEquIèrENT uNE FormATIoN sur lA sÉCurITÉ DANs lE sPorT. lIEN  ICI.
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Volleyball au primaire

modules multisports

https://volleyball.ca/fr/a-propos/apt
https://coach.volleyball.ca/index.php%3Fpage%3D270
https://coach.ca/fr/modules-multisports-du-pnce-et-de-lace
https://coach.ca/fr/prise-de-decisions-ethiques-pde
https://safesport.coach.ca/fr/suivre-la-formation-sur-la-securite-dans-le-sport


Des questions? Communiquez avec votre Association Provinciale/Territoriale 

Parcours du PNCE 

Entraîneur de développement

Certifié(e)
Tous lEs PArCours rEquIèrENT uNE FormATIoN sur lA sÉCurITÉ DANs lE sPorT. lIEN  ICI.
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Après avoir suivi les modules d’apprentissage  
en ligne de volleyball, vous recevrez une invitation  

pour vous inscrire à un atelier.
Cet atelier est offert par votre association provinciale/
territoriale et peut être offert entièrement en ligne ou 

combiné à un atelier en personne.  Inscrivez-vous ICI.

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. Plan d’action d’urgence (15 min.) – cliquez ICI.

4. Evaluation en ligne - Analyse de la performance 
(habiletés de base)  Cliquez ICI.

5. 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.

Ces ateliers sont offerts par  
votre association locale des entraîneurs.
1. Prendre des décisions éthiques (3 heures) 

(facultatif si l’évaluation en ligne de PDE est terminée)
Inscrivez-vous aux modules multisports ICI. 

Télécharger et revoir la trousse d’évaluation ICI.

Compléter le document « séances d’entraînement » ICI.

Atelier de développe-
ment 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://volleyball.ca/fr/a-propos/apt
https://safesport.coach.ca/fr/suivre-la-formation-sur-la-securite-dans-le-sport
https://coach.volleyball.ca/
https://coach.volleyball.ca
https://coach.ca/fr/prise-de-decisions-ethiques-pde
https://coach.ca/fr/serie-de-modules-dapprentissage-en-ligne-prendre-une-tete-davance
https://coach.ca/fr/plan-daction-durgence-pnce
https://coach.volleyball.ca
https://coach.volleyball.ca/uploads/files/
https://coach.volleyball.ca/uploads/files/DEV_FR%2520Evaluation%2520Forms%2520June%252022%25202018%2520fillable.pdf
https://coach.ca/fr/representants-provinciaux-ou-territoriaux-de-la-formation-des-entraineurs-rptfe
https://coach.ca/fr/modules-multisports-du-pnce-et-de-lace
https://coach.volleyball.ca/uploads/files/DEV_FR%2520Coach%2520Evaluation%2520Package%2520June%252026%25202018.pdf
https://coach.volleyball.ca/uploads/files/DEV%2520Se%25CC%2581ance%2520%2520gabarit%2520de%25CC%2581valuation%25202018%2520aou%25CC%2582t%252026.xlsx


Des questions? Communiquez avec votre Association Provinciale/Territoriale 

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 est offert par votre association provinciale/
territoriale et peut être offert entièrement en personne  

ou combiné avec une partie en ligne.  
Inscrivez-vous ICI.

Parcours du PNCE 

Développement avancé

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. Plan d’action d’urgence (15 min.) – cliquez ICI.

4. Evaluation en ligne - Analyse de la performance 
(habiletés intermédiaires)  Cliquez ICI.

5. soutien aux athlètes à l’entraînement  
– Évaluation (revoir les étapes dans la  

trousse d’évaluation)

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.  Élaboration d’un programme sportif de base 

(5 heures)
3.  Habiletés mentales de base (3 heures)
Inscrivez-vous aux modules multisports ICI. 

Télécharger et revoir la trousse d’évaluation ICI.

Remplir les éléments A et B 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)

Atelier de développement 
d’entraîneur avancémodules multisports

ÉvaluationsPortfolio

Tous lEs PArCours rEquIèrENT uNE FormATIoN sur lA sÉCurITÉ DANs lE sPorT. lIEN  ICI.

les fondations  
du volleyball
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https://volleyball.ca/fr/a-propos/apt
https://coach.volleyball.ca/
https://coach.volleyball.ca
https://coach.ca/fr/prise-de-decisions-ethiques-pde
https://coach.ca/fr/serie-de-modules-dapprentissage-en-ligne-prendre-une-tete-davance
https://coach.ca/fr/plan-daction-durgence-pnce
https://coach.volleyball.ca
https://coach.ca/fr/representants-provinciaux-ou-territoriaux-de-la-formation-des-entraineurs-rptfe
https://coach.ca/fr/modules-multisports-du-pnce-et-de-lace
https://volleyball.ca/uploads/Development/Coach/Pathways/ADV_DEV_Evaluation_Package_FR_2017_March_21.pdf
https://safesport.coach.ca/fr/suivre-la-formation-sur-la-securite-dans-le-sport


Visiter coach.volleyball.ca pour vous inscrire >

Parcours du PNCE 

Entraîneur de performance

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. Plan d’action d’urgence (15 min.) – cliquez ICI.

4. Evaluation en ligne – Analyse de la performance 
(habiletés de base et intermédiaire) – cliquez ICI.   
5. Diriger un sport sans dopage – Évaluation  

en ligne – Click ICI.
6. résolution de conflits – Évaluation en  

ligne – cliquez ICI. 
 7. soutien aux athlètes en formation – Évaluation  

(présentation vidéo ou en personne)
8. Évaluation soutien aux athlètes  

en compétition (une observation 
en personne)

 Cet atelier est offert par Volleyball Canada  
et peut être offert entièrement en personne ou combiné 

avec une partie en ligne (équivalent à 3 jours).
Un stage pour le volleyball intérieur est offert à tous les 

deux ans et un stage pour le volleyball de plage  
est offert à la demande.

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

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 

Inscrivez-vous aux modules multisports ICI.

Tous lEs PArCours rEquIèrENT uNE FormATIoN sur lA sÉCurITÉ DANs lE sPorT. lIEN  ICI.

Atelier d’entraîneur  
de performancemodules multisports

ÉvaluationsPortfolio

les fondations  
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https://coach.volleyball.ca
https://coach.ca/fr/prise-de-decisions-ethiques-pde
http://www.coach.ca/-p156128
https://coach.ca/fr/serie-de-modules-dapprentissage-en-ligne-prendre-une-tete-davance
http://www.coach.ca/-p153487
https://coach.ca/fr/plan-daction-durgence-pnce
https://coach.volleyball.ca
http://www.coach.ca/online-evaluations-s16831
https://coach.ca/fr/diriger-un-sport-sans-dopage
https://coach.ca/fr/gestion-des-conflits
https://volleyballcanada.formstack.com/forms/performance_coach_application
https://volleyball.ca/uploads/Development/Coach/Pathways/Coach_Evaluation_Package_PERF_Coach_FR_2017_Mar_21b.pdf
https://coach.ca/fr/representants-provinciaux-ou-territoriaux-de-la-formation-des-entraineurs-rptfe
https://coach.ca/fr/modules-multisports-du-pnce-et-de-lace
https://safesport.coach.ca/fr/suivre-la-formation-sur-la-securite-dans-le-sport


coaching@volleyball.ca

Parcours du PNCE 

Entraîneur de performance

Les entraîneurs de ce contexte travaillent avec des athlètes et des équipes dans le cadre du  
Parcours vers le podium identifié par Volleyball Canada.  

La certification dans le contexte de l’entraîneur de performance est un prérequis pour ce programme.  
Les candidats peuvent postuler en tout temps en envoyant un curriculum vitae et trois références à coaching@volleyball.ca.  

De plus, les entraîneurs sont ciblés par Volleyball Canada pour prendre part à ce programme unique,  
conçu pour notre prochaine génération d’entraîneurs d’équipes nationales. 

Le parcours d’entraîneur de performance avancée de Volleyball Canada est étroitement intégré au  
Diplôme avancé d’entraîneur (DAE) offert par l’Institut canadien du sport.  

Note : Tout entraîneur peut suivre le Diplôme avancé d’entraîneur par l’entremise des Instituts canadiens du sport. 
Cependant, seuls les entraîneurs qui sont approuvés par Volleyball Canada recevront le statut PNCE  

d’entraîneur de performance avancée certifié.

Pour un aperçu graphique du programme, cliquez ICI. Pour des informations plus détaillées sur le programme DAE,  
cliquez ICI.  Pour consulter le manuel d’opération et le dossier d’évaluation de l’entraîneur de  

performance avancée et de haute performance, cliquez ICI.

Le programme d’entraîneur de haute performance est très similaire au programme d’entraîneur de performance  
avancée en ce qui concerne le contenu couvert. Toutefois, ce programme d’une durée de 1 à 2 ans utilise un modèle 

d’“apprentissage par l’expérience” qui offre une plus grande flexibilité aux entraîneurs en activité.

La certification dans le contexte de l’entraîneur de performance est un prérequis pour ce programme.  
Les candidats peuvent postuler à tout moment en envoyant un curriculum vitae et des références à coaching@volleyball.ca.  

De plus, les entraîneurs sont ciblés par Volleyball Canada pour prendre part à ce programme unique,  
conçu pour notre prochaine génération d’entraîneurs d’équipes nationales.

Pour un aperçu graphique du programme, cliquez ICI. Pour des informations plus détaillées sur le programme DAE,  
cliquez ICI. Pour consulter le manuel de fonctionnement et le dossier d’évaluation des entraîneurs de  

performance avancée et de HP, cliquez ICI.

Tous lEs PArCours rEquIèrENT uNE FormATIoN sur lA sÉCurITÉ DANs lE sPorT. lIEN  ICI.
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Entraîneur de haute performance
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mailto:coaching%40volleyball.ca?subject=
http://coaching%40volleyball.ca
https://volleyball.ca/uploads/Development/Coach/Pathways/CDAG_graphic_FR_LL_edits_Page_1.jpg
https://coach.ca/fr/diplome-avance-en-entrainement
http://coaching%40volleyball.ca
https://volleyball.ca/uploads/Development/Coach/Pathways/HP_graphic_FR_LLedits_Page_1.jpg
https://coach.ca/fr/diplome-avance-en-entrainement
https://safesport.coach.ca/fr/suivre-la-formation-sur-la-securite-dans-le-sport
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