
Profil sport communautaire
EN FORMATION FORMÉ

Type d’entraîneur Âge Stade du DLTA Contexte

Enseignant de volleyball  
à l’élémentaire
(volet Sport communautaire du PNCE)

6 à 12 
ans

S’amuser grâce  
au sport 
Apprendre à s’entraîner

Clubs et  
écoles  
primaires 

Cours en ligne pour 
l’enseignement du volleyball 
à l’école élémentaire

Prise de décisions éthiques l’évaluation  
en ligne pour PDE

Profil développement
EN FORMATION FORMÉ CERTIFIÉ

Type d’entraîneur Âge Stade du DLTA Contexte Évaluation

Entraîneur de développement
(volet Compétition – Introduction  
du PNCE)

13 à 
16 ans S’entraîner à s’entraîner

Clubs et 
écoles 
secondaires

Modules en ligne  
de Volleyball

Atelier Entraîneur de développement
Prise de décisions éthiques
Planification d’une séance d’entraînement
Nutrition

1. Prise de décisions éthiques (Compétition – Introduction)
2. Prendre une tête d’avance
3. Détection et correction des erreurs (habiletés de base)
4. Présentation de la planification d’une séance d’entraînement                                                                
5. Soutien aux athlètes lors des séances d’entraînement

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

17 à 
18 ans Apprendre la compétition

Atelier Entraîneur de développement avancé
Prise de décisions éthique
Planification d’une séance d’entraînement
Nutrition 
Élaboration d’un programme sportif de base 
Habiletés mentales de base

1. MED (Comp-Int) 
2. Making Head Way
3. Error Detection & Correction (Basic & Intermediate Skills)
4. Design a Basic Sport Program submission
5. Support to Athletes in Training 

Profil performance
EN FORMATION FORMÉ CERTIFIÉ

Type d’entraîneur Âge Stade du DLTA Contexte Évaluation

Entraîneur de performance
(volet Compétition – Développement  
du PNCE)

18 à 
22 ans

S’entraîner à  
la compétition Niveau post-

secondaire et 
professionnel

Modules en ligne  
de Volleyball

Gestion des conflits
Diriger un sport sans dopage 
Psychologie de la performance
Efficacité en leadership et en entraînement
Prévention et récupération 
Développement des qualités athlétiques
Planification de la performance
Gestion d’un programme sportif
Planification avancée de séances d’entraînement
Atelier d’analyse de la performance
Modules en ligne de VC   

1. Prise de décisions éthiques (Compétition – Développement)
2. Gestion des conflits
3. Diriger un sport sans dopage
4. Portfolio
5. Analyse de la performance 
6. Soutien aux athlètes lors des séances d’entraînement 

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

19 ans  
et plus Apprendre à gagner Certificat en entraînement haute performance et en leadership 

technique menant au diplôme avancé en entraînement

Entraîneur de haute performance
(profil Compétition – Développement 
haute performance du PNCE)

19 ans  
et plus S’entraîner à gagner Équipe 

nationale

Certificat en entraînement haute performance 
et en leadership technique menant au diplôme 
avancé en entraînement

Diplôme de maîtrise de l’Université de Colombie-Britannique 
ou de l’Université Laval en entraînement haute performance  
et en leadership technique

Profils d’entraînement 
du PNCE

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.


