
Type d’entraîneur Âge Stade du DLT Contexte

Entraîneur communautaire
(volet Sport communautaire du 
PNCE)

6 à 12
□ S’amuser grâce au sport
□ Apprendre à s’entraîner

□ École primaire
□ Programme communautaire
□ Club 

Formation en ligne - 
Volleyball au primaire 

EN CO
URS DE 

FO
R

M
A

TIO
N

□ Module - Prise de décisions éthiques
□ Évaluation en ligne prise de décisions éthiques

FO
RM

É(E)

Type d’entraîneur Âge Stade du DLT Contexte

Entraîneur de développement
(volet Compétition – Introduction
du PNCE)

13 à 16 □ S’entraîner à s’entraîner □ École secondaire
□ Club 

Formation en ligne - 
Fondements du 

volleyball

EN CO
URS DE 

FO
R

M
A

TIO
N

□ Module -  Prise de décisions éthiques
□ Atelier - Entraîneur de développement

FO
RM

É(E)

□ Formation en ligne - Prendre une tête d’avance en sport
□ Évaluation en ligne - Prise de décisions éthiques
□ Formation en ligne - Plan d’action d’urgence
□ Évaluation en ligne - Analyse de la performance (habiletés de base) 
□ Présentation de la planification d’une séance d’entraînement
□ Évaluation - Soutien aux athlètes lors des séances d’entraînement

C
ERTIFIÉ(E)

Entraîneur de développement
avancé
(volet Compétition – Introduction
gradation avancée du PNCE )

17 à 18
□ Se familiariser à la 
compétition □ École secondaire

□ Club 

Formation en ligne - 
Fondements du 

volleyball*

EN CO
URS DE 

FO
R

M
A

TIO
N

□ Module - Élaboration d’un programme sportif de base
□ Module - Habiletés mentales de base
□ Atelier - Entraîneur de développement avancé

FO
RM

É(E)

□ Status CERTIFIE - Entraîneur de développement
□ Évaluation - Analyse de la performance (habiletés de niveau intermédiaire)
□ Présentation de l’élaboration d’un programme sportif de base
□ Évaluation - Soutien aux athlètes lors des séances d’entraînement

C
ERTIFIÉ(E)

Type d’entraîneur Âge Stade du DLT Contexte

Entraîneur de performance
(volet Compétition – 
Développement
du PNCE)

18+
□ S'entrainer à la 
compétition

□ Collège et université
□ Équipe provinciale/territoriale
□ Équipe nationale
□ Équipe professionnelle

Formation en ligne - 
Fondements du 

volleyball*
EN CO

URS DE 
FO

R
M

A
TIO

N

□ Module - Prise de décisions éthiques*
□ Module - Gestion des conflits
□ Module - Diriger un sport sans dopage
□ Module - Psychologie de la performance
□ Module - Efficacité en entraînement et en leadership
□ Module - Prévention et récupération
□ Module - Développement des qualités athlétiques
□ Module - Planification de la performance
□ Module - Gestion d’un programme sportif
□ Module - Planification avancée d’une séance 
d’entraînement
□ Atelier - Entraîneur de performance

FO
RM

É(E)

□ Formation en ligne - Prendre une tête d’avance en sport*
□ Évaluation en ligne - Prise de décisions étiques*
□ Formation en ligne - Plan d’action d’urgence
□ Évaluation en ligne - Gestion des conflits
□ Évaluation en ligne - Diriger un sport sans dopage
□ Évaluation - Analyse de la performance (habiletés de base)*
□ Évaluation - Analyse de la performance (habiletés de niveau
intermédiaire)*
□ Présentation d’une planification pour le contexte performance
□ Présentation d’un portfolio en matière de gestion d’un programme 
sportif
□ Évaluation - Soutien aux athlètes lors des séances d’entraînement
□ Évaluation - Soutien aux athlètes en compétition

C
ERTIFIÉ(E)

Entraîneur de performance 
avancée
(volet Compétition – 
Développement gradation 
avancée du PNCE)

18+ □ Apprendre à gagner
□ S’entraîner à gagner

□ Collège et université
□ Équipe provinciale/territoriale
□ Équipe nationale
□ Équipe professionnelle

Formation en ligne - 
Fondements du 

volleyball*

EN CO
URS DE 

FO
R

M
A

TIO
N

□ Diplôme avancé en entraînement + Mentorat de VC

FO
RM

É(E)

□ Status CERTIFIE - Entraîneur de performance
□ Evaluation mi-parcours et évaluation

C
ERTIFIÉ(E)

Entraîneur de haute performance
(volet Compétition-Haute Performance 
du PNCE)

18+ □ Apprendre à gagner
□ S’entraîner à gagner

□ Collège et université
□ Équipe provinciale/territoriale
□ Équipe nationale
□ Équipe professionnelle

Formation en ligne - 
Fondements du 

volleyball*

IN
-TRAIN

IN
G

□ Programme d'apprentissage expérientiel 

TRAIN
ED

 

□ Status CERTIFIE - Entraîneur de performance
□ Evaluation mi-parcours et évaluation

C
ERTIFIED

 

Profil sport communautaire
Voie de certification du PNCE

Profil développement
Voie de certification du PNCE

Profil performance
Voie de certification du PNCE

Volleyball Canada exige que toutes les personnes impliquées dans ce sport à travers le pays suivent le nouveau module de formation sur la sécurité dans le sport.  À compter du 1er 
avril 2020, toute personne associée à une organisation financée par Sport Canada devra suivre une formation sur la conduite à adopter pour prévenir et contrer la maltraitance. Cela 
inclut les entraîneurs, les arbitres, les parents de jeunes athlètes, le personnel et les contractuels du domaine de la haute performance ainsi que tout le personnel administratif et les 
bénévoles, qu’ils aient ou non un contact direct avec les athlètes.

Pour plus d’informations sur la formation sur la sécurité dans le sport, veuillez consulter: safesport.coach.ca/fr

* Le module n’est nécessaire que s’il n’est pas déjà complété par une autre voie

Profils
d'entraînement
du PNCE
Volleyball


