CALENDRIER - MARS à JUIN 2019
Programme de certification des entraîneurs (PNCE)
Pour vous inscrire :
* Remplir un formulaire d'inscription que vous trouverez à www.patinage.qc.ca sous la rubrique "Membres" + "Entraîneurs formations".
* Faire parvenir à Josie Di Ioia à josiediioia@patinage.qc.ca avec les documents demandés (voir "Date limite d'inscription" dans le calendrier)
* Faire le paiement sur le site www.amilia.com
Pour les futurs entraîneurs :
* Vous devez commencer par la formation "Entraîneur de club - Patinage Plus"
Date

Stage

Prérequis

Endroit

2019/03/03-05

Entraîneur de club
Patinage Plus

Prérequis :
* 16 ans
* être membre de Patinage Canada
* avoir réussi 1 test STAR 5 ou plus (junior bronze)
* avoir réussi le cours préalable en ligne
www.patinagecanada.ca sous "Connexion des
membres" puis PNCE (formation en ligne) et choisir le
précours Patinage Plus

Aréna
Lachenaie

Prérequis :
* 16 ans
* être membre de Patinage Canada
* avoir réussi 1 test STAR 5 ou plus (junior bronze)
* avoir réussi le cours préalable en ligne
www.patinagecanada.ca sous "Connexion des
membres" puis PNCE (formation en ligne) et choisir le
précours Patinage Plus

Aréna
Ste-Foy

Prérequis :
* 16 ans
* être membre de Patinage Canada
* avoir réussi 1 test STAR 5 ou plus (junior bronze)
* avoir réussi le cours préalable en ligne
www.patinagecanada.ca sous "Connexion des
membres" puis PNCE (formation en ligne) et choisir le
précours Patinage Plus

Cité du
Sport
Terrebonne

Horaire :
8:30 à 17:30

ENTRAÎNEUR DE CLUB
PATINAGE PLUS

2019/03/06-08

Entraîneur de club
Patinage Plus

Horaire :
8:30 à 17:30

2019/05/18-20
Horaire ;
8:30 à 17:30

Entraîneur de club
Patinage Plus

Date limite
d'inscription
*** 11 février 2019 ***

Coût
572,58 $

Soumettre :
* Formulaire rempli
* Preuve d'âge
* Preuve d'adhésion à Patinage Canada
* Preuve des plus hauts tests réussis en :
- style libre
- danse
- habiletés
* Certificat de réussite du précours en ligne
*** 11 février 2019 ***

572,58 $

Soumettre :
* Formulaire rempli
* Preuve d'âge
* Preuve d'adhésion à Patinage Canada
* Preuve des plus hauts tests réussis en :
- style libre
- danse
- habiletés
* Certificat de réussite du précours en ligne
*** 29 avril 2019 ***
Soumettre :
* Formulaire rempli
* Preuve d'âge
* Preuve d'adhésion à Patinage Canada
* Preuve des plus hauts tests réussis en :
- style libre
- danse
- habiletés
* Certificat de réussite du précours en ligne

572,58 $

ENTRAÎNEUR DE CLUB
PATINAGE PLUS

2019/05/18/20

Entraîneur de club
Patinage Plus

Horaire :
8:30 à 17:30

2019/03/06-08

Entraîneur régional
STAR

Horaire :
8:00 à 17:30

ENTRAÎNEUR RÉGIONAL
STAR

2019/03/05-07

Entraîneur régional
STAR

Horaire :
8:00 à 17:30

2019/05/18-20
Horaire :
8:00 à 17:30

Entraîneur régional
STAR

Prérequis :
* 16 ans
* être membre de Patinage Canada
* avoir réussi 1 test STAR 5 ou plus (junior bronze)
* avoir réussi le cours préalable en ligne
www.patinagecanada.ca sous "Connexion des
membres" puis PNCE (formation en ligne) et choisir le
précours Patinage Plus

Région de
Québec
à venir

*** 29 avril 2019 ***

Prérequis :
* 16 ans
* être membre de Patinage Canada
* avoir réussi 2 tests STAR 5 ou plus (junior bronze)
* détenir le statut "Entraîneur Patinage Plus formé"
* avoir réussi le cours préalable en ligne
www.patinagecanada.ca sous "Connexion des
membres" puis PNCE (formation en ligne) et choisir le
précours Patinage STAR

Isatis
St-Constant

*** 11 février 2019 ***

Prérequis :
* 16 ans
* être membre de Patinage Canada
* avoir réussi 2 tests STAR 5 ou plus (junior bronze)
* détenir le statut "Entraîneur Patinage Plus formé"
* avoir réussi le cours préalable en ligne
www.patinagecanada.ca sous "Connexion des
membres" puis PNCE (formation en ligne) et choisir le
précours Patinage STAR

Aréna
Bruno-Verret
St-Étienne

*** 11 février 2019 ***

Prérequis :
* 16 ans
* être membre de Patinage Canada
* avoir réussi 2 tests STAR 5 ou plus (junior bronze)
* détenir le statut "Entraîneur Patinage Plus formé"
* avoir réussi le cours préalable en ligne
www.patinagecanada.ca sous "Connexion des
membres" puis PNCE (formation en ligne) et choisir le
précours Patinage STAR

18 mai
* DDO
19 et 20 mai
* Sporplexe
Pierrefonds

*** 29 avril 2019 ***

572,58 $

Soumettre :
* Formulaire rempli
* Preuve d'âge
* Preuve d'adhésion à Patinage Canada
* Preuve des plus hauts tests réussis en :
- style libre
- danse
- habiletés
* Certificat de réussite du précours en ligne
572,58 $

Soumettre :
* Formulaire rempli
* Preuve d'âge
* Preuve d'adhésion à Patinage Canada
* Preuve des plus hauts tests réussis en :
- style libre
- danse
- habiletés
* Soumettre le résultat de la correction de votre
Portfolio Patinage Plus de l'entraîneur formé
* Certificat de réussite du précours en ligne
572,58 $

Soumettre :
* Formulaire rempli
* Preuve d'âge
* Preuve d'adhésion à Patinage Canada
* Preuve des plus hauts tests réussis en :
- style libre
- danse
- habiletés
* Soumettre le résultat de la correction de votre
Portfolio Patinage Plus de l'entraîneur formé
* Certificat de réussite du précours en ligne

Soumettre :
* Formulaire rempli
* Preuve d'âge
* Preuve d'adhésion à Patinage Canada
* Preuve des plus hauts tests réussis en :
- style libre
- danse
- habiletés
* Soumettre le résultat de la correction de votre
Portfolio Patinage Plus de l'entraîneur formé
* Certificat de réussite du précours en ligne

572,58 $

ENTRAÎNEUR RÉGIONAL
STAR

2019/05/18-20

Entraîneur régional
STAR

Prérequis :
* 16 ans
* être membre de Patinage Canada
* avoir réussi 2 tests STAR 5 ou plus (junior bronze)
* détenir le statut "Entraîneur Patinage Plus formé"
* avoir réussi le cours préalable en ligne
www.patinagecanada.ca sous "Connexion des
membres" puis PNCE (formation en ligne) et choisir le
précours Patinage STAR

Région de
Québec
à venir

*** 29 avril 2019 ***

Prérequis
* Détenir le statut d'entraîneur STAR formé
* Être membre à Patinage Canada

Isatis
St-Constant

*** 10 décembre 2018 ***

Entraîneur provincial
Habiletés de patinage
Poussées élans

Prérequis
* Détenir le statut d'entraîneur STAR formé
* Être membre à Patinage Canada

Isatis
St-Constant

Entraîneur provincial
Patinage en simple

Prérequis
* Détenir le statut d'entraîneur STAR formé
* Être membre à Patinage Canada

Région de
Montréal
à venir

*** 23 janvier 2019 ***

Prérequis
* Détenir le statut d'entraîneur STAR formé
* Être membre à Patinage Canada

Région de
Montréal
à venir

*** 23 janvier 2019 ***

Prérequis
* Détenir le statut d'entraîneur STAR formé
* Être membre à Patinage Canada

Région de
Montréal
à venir

*** 23 janvier 2019 ***

Prérequis
* Détenir le statut d'entraîneur provincial formé
* Être membre à Patinage Canada

Stade
Olympique
Montréal

*** 10 mars 2019 ***

Horaire :
8:00 à 17:30

2018/12/27

Entraîneur provincial
Sciences du sport

Horaire :
8:30 à 17:00

2018/12/28

ENTRAÎNEUR
PROVINCIAL

Horaire :
8:30 à 17:30

2019/02/08
Horaire :
8:30 à 17:00

2019/02/09

Entraîneur provincial
Danse sur glace

Horaire :
8:30 à 17:00

2019/02/10

Entraîneur provincial
Couple / Synchro

ENTRAÎNEUR
NATIONAL

Horaire :
8:30 à 17:00

2019/03/23-24
Horaire :
8:30 à 18:00

Entraîneur national

572,58 $

Soumettre :
* Formulaire rempli
* Preuve d'âge
* Preuve d'adhésion à Patinage Canada
* Preuve des plus hauts tests réussis en :
- style libre
- danse
- habiletés
* Soumettre le résultat de la correction de votre
Portfolio Patinage Plus de l'entraîneur formé
* Certificat de réussite du précours en ligne
268,39 $

Soumettre
* Formulaire rempli
* Preuve de membre à Patinage Canada
*** 10 décembre 2018 ***

268,39 $

Soumettre
* Formulaire rempli
* Preuve de membre à Patinage Canada
268,39 $

Soumettre
* Formulaire rempli
* Preuve de membre à Patinage Canada
268,39 $

Soumettre
* Formulaire rempli
* Preuve de membre à Patinage Canada
268,39 $

Soumettre
* Formulaire rempli
* Preuve de membre à Patinage Canada

Soumettre
* Formulaire rempli
* Preuve de membre à Patinage Canada

429,44 $

