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L'Association canadienne des entraîneurs et ses partenaires sont d’avis 
qu’il est important que les instructeurs/entraîneurs  titulaires d’une 
certification du PNCE participent à des programmes de 
perfectionnement professionnel qui font la promotion de valeurs telles 
que l’apprentissage continu et le partage de connaissances dans le 
domaine de l’entraînement.	
Pour maintenir le statut « Certifié », les instructeurs/entraîneurs  du 
PNCE devront accumuler des points de perfectionnement 
professionnel (PP). Les points de PP peuvent être accumulés par 
l’entremise de nombreuses activités auxquelles les 
instructeurs/entraîneurs  prennent déjà part. Dans la plupart des cas, 
les instructeurs/entraîneurs  accumulent déjà les points de PP 
nécessaires – le maintien du statut Certifié constitue simplement une 
façon nouvelle de documenter cette acquisition de points et de 
reconnaître les efforts fournis par les instructeurs/entraîneurs.	
Ouvrez une session dans le Casier afin de voir un relevé à jour de vos 
points de PP.  	
 
Pour savoir quelques-unes des façons pour accumuler des points 
de perfectionnement professionnel : 
http://www.coach.ca/maintenance-of-certification-s16745	
 
Foire aux questions: http://www.coach.ca/foire-aux-questions-
p156185/language-fr	
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Déclaration d’entraînement actif	
En s’adonnant activement à l’entraînement, les 
instructeurs/entraîneurs peuvent apprendre de leurs participants, de 
leurs pairs et des situations qu’ils rencontrent dans le sport et dans la 
vie. Les instructeurs/entraîneurs s’appuient tout naturellement sur les 
connaissances qu’ils ont acquises grâce à leurs expériences pour faire 
face à toutes les situations possibles et imaginables. C’est la raison 
pour laquelle nous octroyons un point de PP par année aux 
instructeurs/entraîneurs qui pratiquent l’entraînement de façon active. 
En remplissant la Déclaration concernant l’entraînement actif, vous 
confirmez que vous avez  enseigné et/ou entraîné un(e) ou plusieurs 
participants au cours de l’année visée. Avez-vous œuvré comme 
instructeur/entraîneur   cette année? Ouvrez une session dans le 
Casier, où vous pourrez remplir la Déclaration concernant 
l’entraînement actif et obtenir un point de PP. Cliquez sur « 
Autodéclarer » dans la section « Certification ».	
 
Ouvrir une session dans le Casier :	
https://thelocker.coach.ca/Account/Login?language=fr	
 
Avoir un mot de passe : écrire à coach@coach.ca  en donnant votre 
nom et numéro de PNCE	
 
Voir  votre profil  : 
https://thelocker.coach.ca/access/account/public?language=fr	
 	
  
 
 
 
 



 
 

PNCE 
 
Des crédits de perfectionnement professionnel peuvent être 
obtenus dans n’importe laquelle des catégories d’activités ci-
dessous, en fonction des limites indiquées. 
 Catégorie d’activité Points Limite 
Propre au 
judo 

Entraînement actif 1 point/an pour chaque 
saison d’entraînement 
1 point /an pour les 
activités à titre de 
formateur d’entraîneurs  

Maximum de 5 
points 

Technique Activité du PNCE - 
Module de judo 

5 points par module Ni minimum ni 
maximum 

Activité extérieure au 
PNCE – Stages et 
cours techniques 
sanctionnés à l’échelle 
nationale 

3 points par activité, 
jusqu’à concurrence de 3 
pour une activité. Peu 
importe sa durée, une 
activité ne peut pas 
permettre d’obtenir plus de 
3 points. 

Maximum 50% des 
points dans une 
période de 
renouvellement de la 
certification 

Apprentissage 
autodirigé par 
l’entraîneur 

3 points pour la période de 
validité de la certification, 
p. ex. Ambulance Saint-
Jean; p. ex. contenu 
éducatif de judo en ligne 
approuvé par Judo Canada  

Maximum de 3 
points pour la période 
de renouvellement de 
la certification 

Réévaluation dans le 
contexte 

100 % des points exigés 
pour les crédits de PP 
dans le contexte 

Aucune autre activité 
de PP n’est requise si 
l’entraîneur opte pour 
la réévaluation 

Multisports Activité du PNCE - 
modules de l'ACE 

5 points par module en 
classe ou électronique 

Ni minimum ni 
maximum 

Activité extérieure au 
PNCE 

1 point/heure d’activité, 
jusqu’à concurrence de 3 
points par activité 

Maximum de 50 % 
des crédits de PP 
requis dans le 
contexte lors de la 
période de 
renouvellement de la 
certification 

Cours universitaires À déterminer  
 


