
PNCE, PROCESSUS DE MAINTIEN  DE LA CERTIFICATION 
 
1. La certification est valide pendant cinq ans. 
2. Tous les entraîneurs certifiés doivent suivre la formation en ligne Prise de décisions 
éthiques au moins une fois à tous les cinq ans. 
3. Le candidat doit être actif dans le sport pour être admissible au maintien de la 
certification. 
4. Pour maintenir sa certification, le candidat doit se conformer à tous les exigences 
décrites dans la section « Perfectionnement professionnel » ci-après. 
5. Si le candidat ne respecte pas les exigences relatives au perfectionnement 
professionnel, il devra se soumettre à une autre évaluation en vue de maintenir sa 
certification. 
6. Les personnes-ressources/titulaires de cours ou les responsables P/T du PNCE doivent 
remettre toute la documentation détaillant la participation à des activités de 
perfectionnement professionnel ainsi que les heures de formation à Judo Canada, qui 
conserve les dossiers concernant le perfectionnement. 

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 
Date de mise en œuvre : À confirmer lorsque la Banque de données de l’ACE sera en 
mesure de saisir cette information 
Le perfectionnement professionnel est obligatoire pour les entraîneurs qui souhaitent 
renouveler leur statut « Certifié » dans tout contexte ou gradation. 
Les entraîneurs doivent se conformer aux exigences liées au perfectionnement 
professionnel avant la fin de la période de validité de la certification. 
Judo Canada déterminera si les entraîneurs doivent participer à des activités de 
perfectionnement professionnel pour renouveler leur statut « Formé ». 
Les entraîneurs doivent obtenir un nombre minimal de crédits de perfectionnement 
professionnel, selon le contexte dans lequel ils sont certifiés et la période fixée par Judo 
Canada pour le renouvellement de la certification. 

 

 Nombre minimal de crédits de 
perfectionnement professionnel 
exigés 

Contexte (y compris toute gradation) La certification est valide pendant 5 ans 

Assistant 10 points 

Instructeur 20 points  

Entraîneur – Compétiteur en 
développement 

30 points 



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 sport Entraînement actif 1 point/an pour 
chaque saison 
d’entraînement 
1 point /an pour les 
activités à titre de 
personne-ressource 
ou d’évaluateur 

Maximum de 5 
points 

 Activité du PNCE 5 points par module Ni minimum ni 
maximum 

 Activité extérieure 
au PNCE – 
Cliniques 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. 

Ni minimum ni 
maximum 

 Activité dirigée par 
l’entraîneur 

3 points pour la 
période de validité 
de la certification, c.-
à-d. Ambulance 
Saint-Jean 

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 

Multisport Activité du PNCE 5 points par module 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  
 
 
 
 
 
 
 
 



Afin de répondre aux besoins des partenaires du PNCE, l’ACE dressera une liste 
nationale des activités multisports du PNCE et autres que celles du PNCE qui sont 
admissibles à un crédit de perfectionnement professionnel; cette liste précisera combien 
de crédits sont accordés à chacune des activités. 
 
Judo Canada dressera et publiera une liste des activités admissibles à un crédit de 
perfectionnement professionnel; cette liste devra préciser combien de crédits sont 
accordés à chacune des activités ainsi que : 

- toutes les activités propres au sport du PNCE et autres que celles du PNCE 
pour lesquelles les entraîneurs de judo peuvent obtenir des crédits; 
- toutes les activités propres au sport du PNCE et autres que celles du PNCE 
offertes par un autre sport que l’ONS choisit de reconnaître en tant qu’activités 
de perfectionnement professionnel; 
- toutes les activités multisports du PNCE; 
- toutes les activités multisports autres que celles du PNCE qui figurent sur la 
liste nationale et que l’ONS choisit de reconnaître en tant qu’activités de 
perfectionnement professionnel. 

 
Judo Canada peut rendre une ou plusieurs activités de perfectionnement professionnel 
obligatoires dans l’un ou l’autre des contextes, mais il doit aussi offrir aux entraîneurs de 
ce contexte la possibilité de choisir d’autres activités afin de répondre au reste des 
exigences de perfectionnement professionnel durant la période de renouvellement de la 
certification. 
 
L’entraîneur doit respecter toutes les exigences relatives au perfectionnement 
professionnel durant la période de certification valable afin que sa certification soit 
renouvelée. 
 
Seuls les crédits de perfectionnement professionnel saisis au dossier de l’entraîneur 
dans la Banque de données du PNCE serviront au calcul visant à déterminer s’il satisfait 
aux exigences liées au contexte à l’intérieur de la période actuelle de certification 
valable. 
 
Un ONS, un OPTS, un(e) RPTFE ou un entraîneur peut saisir des renseignements 
relatifs au perfectionnement professionnel dans la Banque de données du PNCE; 
toutefois, c’est l’ONS qui précisera qui est autorisé à inscrire ces éléments dans la 
Banque de données. 
 
Le système de facturation à l’utilisateur sera appliqué à toutes les activités autres que 
celles du PNCE qui concernent le renouvellement de la certification et la saisie de 
données sur le perfectionnement professionnel dans la Banque de données. 
 
Le statut « Certifié (statut renouvelé) » sera uniquement accordé aux entraîneurs qui ont 
accumulé les crédits de perfectionnement professionnel requis pendant la période de 
renouvellement de la certification établie. 
 
À défaut d’accumuler les crédits de perfectionnement professionnel requis dans les 
délais prescrits, l’entraîneur verra son statut être changé pour « Certifié (statut non 
renouvelé) ». 
 
 



Judo Canada fera approuver sa politique de perfectionnement professionnel dans le 
cadre du processus d’approbation de contexte (PAC) lancé pour le contexte en 
question. La liste des activités de perfectionnement professionnel admissibles sera 
publiée dans un délai d’un an à partir de l’entrée en fonction de la section 
« Perfectionnement professionnel » de la Banque de données de l’ACE – les 
entraîneurs ayant obtenu une certification dans le cadre de l’ancien PNCE seront 
transférés dans le nouveau système. 
 
Un entraîneur qui finit d’accumuler les crédits de perfectionnement professionnel requis 
après la date à laquelle se termine la période de renouvellement de la certification 
obtiendra le statut « Certifié (statut renouvelé) », mais la période de renouvellement de 
la certification suivante débutera à la date à laquelle les activités de perfectionnement 
professionnel auraient dû être complétées en premier lieu. 
 
Glossaire : 
L’apprentissage non formel désigne toute activité éducative organisée ne faisant pas 
partie du PNCE qui offre des occasions d’apprentissage aux entraîneurs. Par exemple, 
conférences et séminaires sur l’entraînement, programmes de stages, ateliers et 
cliniques. 
 
L’apprentissage informel est le processus de toute une vie consistant à acquérir des 
connaissances, des habiletés, des attitudes et des intuitions par l’entremise des 
expériences quotidiennes et des contacts avec les domaines de l’entraînement et du 
sport. L’apprentissage informel se fait dans une vaste gamme de conditions, notamment 
grâce à une expérience préalable en tant qu’athlète, au mentorat informel, aux 
expériences d’entraînement de tous les jours et aux interactions avec les collègues 
entraîneurs et avec les athlètes. 
 
L’apprentissage autodirigé survient lorsque l’entraîneur réfléchit aux problèmes 
techniques, pratiques et critiques qu’il rencontre lors de l’entraînement et décide des 
solutions à apporter à des dilemmes pratiques associés à l’entraînement. 
L’apprentissage autodirigé fait appel à une vaste gamme d’outils (manuels portant sur 
l’entraînement et les sciences du sport, livres, articles de journaux, vidéos, sites Internet, 
etc.) créés dans le but de faciliter l’acquisition des connaissances. 
 
La saison d’entraînement est la période d’entraînement normale pour un contexte dans 
un sport donné. Une saison peut être une année complète ou une partie d’une année. 


