
Accès au casier 

La première fois qu’un entraîneur complète un atelier du PNCE, un numéro de PNCE lui est assigné. Ce numéro de 

PNCE correspond au dossier de formation de l’entraîneur. Il est enregistré à l’intérieur d'une base de données 

canadienne (Le Casier). 

Vérification de certification 

Les entraîneurs possédant un compte (un # de PNCE) peuvent voir ou mettre à jour leurs renseignements personnels, 

imprimer une transcription de leur dossier et avoir accès à de l’apprentissage en ligne ainsi qu’à des évaluations. 

www.coach.ca, sous  « Mon Casier », cliquez sur « Profil » 

 

 

Votre # de PNCE 

Comment puis-je obtenir un # de PNCE? 

1. Un # de PNCE vous est attribué après que vous ayez suivi un premier atelier de 

formation du PNCE, soit avec SPORTSQUÉBEC ou auprès de votre fédération 

sportive. Dès que l’atelier est inscrit dans le Casier, vous recevrez un courriel 

avec votre # de PNCE ainsi que votre mot de passe. Conservez ces données, 

ils vous suivront tout au long de votre carrière d’entraîneur. 

 

2. Si toutefois, vous ne recevez pas de courriel ou que vous recherchez votre # de 

PNCE ou vous désirez récupérer votre mot de passe, visitez www.coach.ca  

sous  « Mon Casier », cliquez sur « Profil ». 

 

 

Évaluation en ligne 

Comment puis-je avoir accès aux évaluations en ligne? 

Une fois dans votre dossier, vous aurez accès à : 

 PROFIL (vos informations personnelles et vos préférences) 

 RELEVÉ (les formations créditées à votre dossier) 

 CARTE (vous pouvez imprimer votre carte d’entraîneur) 

 APPRENTISSAGE EN LIGNE (accès à des formations et à des évaluations)  



Cliquez sur « APPRENTISSAGE EN LIGNE » 

 

Sélectionnez l’évaluation ou la formation adéquate. Par exemple : 

 Évaluation en ligne pour Diriger un sport sans dopage 

 Évaluation en ligne pour Gestion des conflits 

 Évaluation en ligne pour Prise de décisions éthiques 1 

Si vous avez suivi les ateliers « Diriger un sport sans dopage », « Gestion des conflits » et « Prise de décisions éthiques », 

vous disposez d’un nombre illimité de tentatives pour réussir l’évaluation correspondante et ce, sans frais. Si vous 

choisissez de passer directement à l’évaluation sans avoir suivi la formation, des frais s’appliqueront. Dans ce cas, vous 

bénéficierez de deux tentatives pour réussir l’évaluation. Si, après deux tentatives, vous n’avez pas obtenu la note de 

passage, vous devrez vous inscrire à la formation en question. 

Pour toutes questions en lien avec le cheminement spécifique d’un entraîneur dans votre sport, veuillez communiquer 

avec votre responsable de la formation des entraîneurs de votre fédération sportive. 

Pour toutes questions en lien avec Le casier ou votre numéro de PNCE, veuillez communiquer par courriel à l’adresse 

suivante : mberthelot@sportsquebec.com avec les informations suivantes : 

Objet : # de PNCE 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Courriel : 

Sport(s) : 

 

 

Téléphone : 514 252-3114, poste 3493 
mberthelot@sportsquebec.com  

                                                           
1 Il existe trois (3) évaluations pour Prise de décisions éthiques soit : Sport communautaire / Compétition-Introduction / 
Compétition-développement. Veuillez choisir l’évaluation appropriée en fonction de votre contexte. 

Marco Berthelot 
Coordonnateur, Formations et relations avec les milieux 


