
Formation Institution offrant la formation Lien Coûts
Statut de 

l'entraîneur

Formation technique : Entraîneur de club - Patinage Plus Patinage Québec https://patinage.qc.ca/entraineurs/ 572,58  $            En formation

http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx

https://www.coach.ca

Planification d’une séance d’entraînement Sports-Québec http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx 75,00  $              

Enseignement et apprentissage Sports-Québec http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx 75,00  $              

Entraîner des athlètes ayant un handicap Association canadiennes des entraîneurs https://www.coach.ca/?language=fr 15,00  $              

Portfolio : Entraîneur de club Patinage Plus certifié Patinage Canada https://members.skatecanada.ca/fr-FR/ 105,00  $            Certifié

Total des coût : 917,58  $            

Formation Institution offrant la formation Lien Coûts
Statut de 

l'entraîneur

Formation technique : Entraîneur régional STAR Patinage Québec https://patinage.qc.ca/entraineurs/ 572,58  $            En formation

* Prise de décisions éthiques (en classe) (65 $) OU

* Prise de décisions éthiques (en ligne) (75 $)

Sports-Québec ou 

Association canadienne des entraîneurs

http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx

https://www.coach.ca
75,00  $              

* Planification d’une séance d’entraînement Sports-Québec http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx 75,00  $              

* Enseignement et apprentissage Sports-Québec http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx 75,00  $              

* Entraîner des athlètes ayant un handicap Association canadiennes des entraîneurs https://www.coach.ca/?language=fr 15,00  $              

Élaboration d’un programme sportif de base Sports-Québec http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx 65,00  $              

Habiletés mentales de base Sports-Québec http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx 60,00  $              

Portfolio : Entraîneur régional STAR certifié Patinage Canada https://members.skatecanada.ca/fr-FR/ 105,00  $            Certifié

Coûts si les formations avec un astérisque ont été faites lors 

des formations PP
802,58  $            

Coûts si les formations avec un astérisque n'ont pas été faites 

lors des formations PP
1 042,58  $         

COÛTS DES FORMATIONS POUR LA CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS

*** Les formations de Sports-Québec et/ou de l'Association canadienne des entraîneurs peuvent être suivies en tout temps.  

L'entraîneur peut suivre ces formations avant ou après la formation technique et dans n'importe quel ordre.

*** L'entraîneur doit détenir le statut "Entraîneur formé" (cours technique + Sports-Québec et/ou ACE) avant de s'inscrire au portfolio "Certifié".

Étapes

Formé

Formé

Entraîneur de club Patinage Plus

Étapes

Entraîneur régional STAR

*** Lors de votre inscription à Patinage Canada comme entraîneur vous devrez ajouter : frais d'adhésion + frais de vérification judiciaire + cours des premiers soins

Prise de décisions éthiques (en classe) (65 $) OU

Prise de décisions éthiques (en ligne) (75 $)

Sports-Québec ou 

Association canadienne des entraîneurs
75,00  $              
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https://members.skatecanada.ca/fr-FR/


COÛTS DES FORMATIONS POUR LA CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS

Entraîneur de club Patinage Plus

*** Lors de votre inscription à Patinage Canada comme entraîneur vous devrez ajouter : frais d'adhésion + frais de vérification judiciaire + cours des premiers soins

Formation Institution offrant la formation Lien Coûts
Statut de 

l'entraîneur

Formation technique : Entraîneur provincial Patinage Québec "À venir" (printemps 2020) En formation

* Élaboration d’un programme sportif de base Sports-Québec http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx 65,00  $              

* Habiletés mentales de base Sports-Québec http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx 60,00  $              

Planification avancée d'une séance d'entraînement (C8) Sports-Québec http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx             110,00  $ 

Nutrition sportive (en ligne) Sports-Québec http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx 20,00  $              

Prévention et récupération (C6) Sports-Québec http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx               95,00  $ 

Psychologie de la performance (C5) Sports-Québec http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx               95,00  $ 

Développement des qualités athlétiques (C3) Sports-Québec http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx             110,00  $ 

Portfolio : Entraîneur provincial certifié Patinage Canada "À venir" (printemps 2020) Certifié

Coûts si les formations avec un astérisque ont été faites lors 

des formations STAR
430,00  $            

Coûts si les formations avec un astérisque n'ont pas été faites 

lors des formations STAR
555,00  $            

*** Les formations de Sports-Québec et/ou de l'Association canadienne des entraîneurs peuvent être suivies en tout temps.  

L'entraîneur peut suivre ces formations avant ou après la formation technique et dans n'importe quel ordre.

*** L'entraîneur doit détenir le statut "Entraîneur formé" (cours technique + Sports-Québec et/ou ACE) avant de s'inscrire au portfolio "Certifié".

Entraîneur provincial

Étapes

Formé
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COÛTS DES FORMATIONS POUR LA CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS

Entraîneur de club Patinage Plus

*** Lors de votre inscription à Patinage Canada comme entraîneur vous devrez ajouter : frais d'adhésion + frais de vérification judiciaire + cours des premiers soins

Formation Institution offrant la formation Lien Coûts
Statut de 

l'entraîneur

Formation technique : Entraîneur national (APTT) Patinage Québec https://patinage.qc.ca/entraineurs/ 429,44  $            En formation

* Prise de décisions éthiques (en classe) (65 $) OU

* Prise de décisions éthiques (en ligne) (75 $)

Sports-Québec ou 

Association canadienne des entraîneurs

http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx

https://www.coach.ca
75,00  $              

Efficacité en entraînement et en leadership (C1) Sports-Québec http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx 110,00  $            

Diriger un sport sans dopage (C2) Sports-Québec http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx 65,00  $              

Développement des qualités athlétiques (C3) Sports-Québec http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx 110,00  $            

Gestion des conflits (C4) Sports-Québec http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx 75,00  $              

Psychologie de la performance (C5) Sports-Québec http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx 95,00  $              

Prévention et récupération (C6) Sports-Québec http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx 95,00  $              

Planification de la performance (C7) Sports-Québec http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx 150,00  $            

Planification avancée d'une séance d'entraînement (C8) Sports-Québec http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx 110,00  $            

Gestion de programme (C9) Sports-Québec http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx 110,00  $            

Portfolio : Entraîneur national certifié Patinage Canada https://members.skatecanada.ca/fr-FR/ 100,00  $            

Observation d'une séance d'entraînement Patinage Canada https://members.skatecanada.ca/fr-FR/ 200,00  $            

Observation d'une séance en compétition Patinage Canada https://members.skatecanada.ca/fr-FR/ 200,00  $            

Coûts si les formations avec un astérisque ont été faites lors 

des formations STAR
1 849,44  $         

Coûts si les formations avec un astérisque n'ont pas été faites 

lors des formations STAR
1 924,44  $         

*** Les formations de Sports-Québec et/ou de l'Association canadienne des entraîneurs peuvent être suivies en tout temps.  

L'entraîneur peut suivre ces formations avant ou après la formation technique et dans n'importe quel ordre.

*** L'entraîneur doit détenir le statut "Entraîneur formé" (cours technique + Sports-Québec et/ou ACE) avant de s'inscrire au portfolio "Certifié".

Étapes

Formé

Certifié
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