MEMO
DATE :

Le 21 mars 2019

À:

Officiels
Entraîneurs

SUJET :

Mémo #5 –STAR 6 à OR – Changements à venir

Bonjour à tous,
Une mise à jour des changements à venir pour le STAR 6-OR a eu lieu à Toronto au début
du mois de mars.
Les changements sont très positifs.
Le programme d’évaluation STAR 6 à Or débutera en septembre 2019. Par le fait même,
les derniers tests auront lieu le 31 août prochain.
A compter de septembre, une nouvelle terminologie sera appliquée. Nous ne parlerons
plus de tests mais d'évaluations. Toutes les sessions d’évaluations devront être faites
selon les nouvelles modalités après cette date. À cet effet, un document, pour les
responsables des tests (qui portera dorénavant le nom de « responsable des
évaluations »), suivra sous peu par Patinage Canada. La philosophie du continuum de
développement de STAR 1-5 sera maintenant poursuivie pour le STAR 6 à Or. Il y aura
une harmonisation entre les évaluations (anciennement les tests) et les compétitions.
Pour la première fois à travers le Canada, les entraîneurs et les évaluateurs recevront les
MÊMES formations. Cette formation sera composée d’un module général et de modules
spécifiques pour chacune des disciplines. Les modules seront composés d’un contenu
théorique suivi d’exemples pratiques avec vidéos ainsi qu’un examen qui devra obtenir
une mention de réussite.
Il y aura des modules de formations spécifiques pour les danses suivantes : ChaCha
Congelado, Silver Samba et Danse Rythmique.
Le style libre (éléments et programmes), les danses, les habiletés et les artistiques seront
évalués par des évaluateurs. SEULES les habiletés pourront être évaluées par des
entraineurs évaluateurs ou par des évaluateurs.
Un entraîneur pourrait choisir de ne pas évaluer les habiletés. S'il choisi de devenir
entraineur évaluateur, il pourra évaluer SEULEMENT les élèves qu’il entraîne en
habiletés.

Des trousses d’informations, documents ressources et bibliothèques vidéos seront à votre
disposition dans les prochaines semaines.
Patinage Canada nous a informé que dès qu'un module sera disponible, il sera mis en
ligne. On devra s'attendre à avoir le module général de contenu STAR 6 à Or au mois
d'avril. Suivra dans les semaines suivantes les modules des disciplines en commençant
par les habiletés. Vous pourrez faire les modules à votre rythme. Vous devrez avoir
TERMINÉ votre formation AVANT de pouvoir évaluer.
Concernant les équivalences, il y aura un tableau spécifique autant pour les patineurs que
les évaluateurs. Dès qu’il sera disponible, nous allons vous le faire parvenir.
Nous somme conscient que ces changements sont énormes.
Nous serons disponibles tout au long de ce processus pour vous venir en aide. Patinage
Québec travail sur la mise en place d’un système de soutien pour les officiels qui en auront
besoin et ce projet sera divulgué lors de notre AGA à Rimouski.
MERCI de la part de nos patineurs pour votre amour, votre dévouement et votre passion
de ce sport qui nous réunit.
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