
 
 

GUIDE RÉFÉRENCE  
Rôle des assistants de programme 

 
1) Tableau explicatif des situations possibles sur les glaces de votre club ou école 

Situation dans les clubs Assistant de 

programme 

Entraîneur de club 

 En formation 

 Formé 

 Certifié 

Entraîneur régional 

 En formation 

 Formé 

 Certifié 

Entraîner seul sur une 
session de Patinage Plus 

NON OUI OUI 

Entraîner seul sur une 
glace STAR 

NON NON OUI 

Peut donner des cours 
privés sur une glace 
Patinage Plus *** 

NON NON NON 

Peut donner des cours 
privés sur une glace qui 
regroupe des patineurs  
PP en dehors de la 
session PP 

NON NON OUI 

Peut donner des cours 
privés sur un cours de 
groupes STAR 

NON NON OUI (avoir la permission 
du club; selon la 
structure du cours de 
groupe) 

Peut aider un entraîneur 
sur une glace Patinage 
Plus 

OUI 
Selon le rôle d’un 
assistant de programme 

OUI OUI 

Peut aider un entraîneur 
sur une glace de cours de 
groupe Patinage Plus (ici, 
on ne parle pas d’une 
session régulière de 
Patinage Plus) 

OUI 
Selon le rôle d’un 
assistant de programme 

NON OUI 

Peut aider un entraîneur 
sur un cours de groupe 
STAR organisé par le club 
selon les modalités du 
Programme STAR 

OUI 
Selon le rôle d’un 
assistant de programme 

NON 
 

OUI 

Peut aider un entraîneur 
sur une glace STAR de 
cours privés et semi-
privés. 
 

NON NON OUI 

Peut être sur la glace 
pour une compétition 
Patinage Plus 
 

OUI OUI OUI 

Peut accompagner des 
patineurs lors d’une 
compétition Patinage 
Plus 
 

NON OUI OUI 



Peut monter des 
chorégraphies pour le 
spectacle de fin d’année 

NON 
Il peut assister selon le 
rôle d’un assistant de 
programme 

NON 
 

OUI 

Peut monter des 
chorégraphies pour le 
spectacle de fin d’année 
du groupe PP 

NON 
Il peut assister selon le 
rôle d’un assistant de 
programme 

OUI OUI 

Peut être seul sur une 
glace du programme de 
patinage synchronisé 

NON 
Il peut assister selon le 
rôle d’un assistant de 
programme 

NON OUI 

 

***  Il est interdit d’offrir des cours privés pendant les sessions de Patinage Plus. 

 

2) Récompenses 

Voici les récompenses possibles pour vos assistants de programme dans vos clubs/écoles. 

1. Bourse aux patineurs * 

2. Cartes cadeaux (pas des cartes de crédits prépayés) 

3. Remboursement sur inscriptions aux clubs, à des compétitions, écoles hors saisons 

etc. 

4. Fêtes pour eux 

5. Cadeaux  

6. Autres formes de récompenses (sorties, billets de spectacles, activités, etc.) 

* S’assurer de respecter les directives du Ministère du Revenu 

 

3) Assistant / assistante de programme : Rôle 

 

Les assistants de programme (AP) ont été formés par l’entraîneur de Patinage Plus du club pour 

assister ce dernier dans la prestation du programme de Patinage Plus.  D’âges et d’expérience 

variés (patinage artistique, hockey, adulte), ils doivent posséder des habiletés et des 

connaissances adéquates pour exercer cette fonction.  On confie aux AP des tâches appropriées 

pour leur âge et leurs aptitudes. 

 

Les AP ont pour rôle : 

 D’aider à diriger ou de diriger les périodes d’échauffement et de récupération, de même 

que les activités en groupe. 

 De diriger les circuits et les rotations. 

 D’aider à aménager les circuits et les stations. 

 D’aider les patineurs qui pourraient avoir besoin d’aide supplémentaire. 

 De prendre les présences. 

 De chronométrer les habiletés qui présentent un aspect de vitesse. 

 De prêter assistance de façon générale aux entraîneurs pendant la séance. 

 D’Encourager les patineurs et de faire des commentaires généraux. 

 D’aider au besoin à faire le suivi de l’acquisition des habiletés. 



 
 


