
DE MEILLEURS ENTRAÎNEURS

POUR UN SPORT PLUS FORT 
Des entraîneurs formés contribuent à bâtir un 
avenir meilleur pour le volleyball au Canada.  
 
Les exigences suivantes doivent être respectées par tous les entraîneurs-chefs 
de volleyball intérieur participant aux événements de Volleyball Canada :

Vérification accrue  
des renseignements  
de la police (EPIC)

Coûts 
variés

Effectuée au cours des trois dernières années. Les associations 
provinciales et territoriales (APT) s’assureront que tous les 
entraîneurs-chefs ont fait l’objet d’une vérification EPIC.

Formation en ligne sur la 
sécurité dans le sport de 
l’Association canadienne 
des entraîneurs (ACE)

Gratuit Des crédits seront également accordés pour des programmes 
équivalents reconnus par Sport Canada. Les APT s’assureront 
que tous les entraîneurs-chefs ont validé la formation sur  
la sécurité dans le sport.

Prendre une tête d’avance 
en sport — Formation en 
ligne

Gratuit Le module d’apprentissage en ligne « Prendre une tête 
d’avance » présente aux entraîneurs les conclusions 
de la 5e conférence internationale sur les commotions  
cérébrales dans le sport tenue à Berlin en 2016.

Prise de décisions éthiques 
(PDE) — Évaluation en ligne

85 $
ou gratuit 

L’obtention du crédit pour l’évaluation en ligne du  
module « Prise de décisions éthiques » (PDE) est obligatoire.  
Les entraîneurs peuvent choisir de suivre le module multisports 
PDE du PNCE et faire ensuite l’évaluation en ligne gratuitement 
ou passer directement à l’évaluation en ligne (sans suivre 
le module) moyennant un paiement de 85 $.

Fondements du volleyball - 
Formation en ligne

89 $ La formation en ligne « Fondement du volleyball » vise à faire 
connaître aux entraîneurs les méthodologies d’enseignement 
et les principes du développement à long terme de l’athlète 
de Volleyball Canada.

Pour de plus amples renseignements sur la formation des entraîneurs, consultez l’information sur le 
développement des entraîneurs.

Le programme national de certification des entraîneurs (PNCE) est essentiel si vous voulez devenir le meilleur 
entraîneur possible. Que vous soyez l’entraîneur d’une équipe communautaire ou d’une équipe nationale,  
la formation du PNCE vous sera très bénéfique.
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