
  

Formulaire de compte-rendu d’expérience pratique: entraîneur 

Communautaire du PNCE 

19 Août, 2013 

 

No PNCE:  Nom de famille:  

Prénom:  Adresse:  

Ville:  Prov:  

CP:   Courriel:  

Date de naissance (d/m/y): 
   

 

Homme / Femme 

(encerclez) 

Anglais / Français 

(encerclez) 

 

1. Réaliser une saison complète à titre d’entraîneur. Être prêt à agir à titre d’assistant ou de 

responsable pendant un minimum de six séances d’entraînement ou d’activité, incluant une 

« activité spéciale ». La durée totale doit être d’un minimum de 20 heures, y compris le 

temps de préparation. 

Date de début :  Date de fin:  

Groupe d’âge:  Nom du club de ski:  

 

Obtenir une évaluation positive de son travail de la part d’un responsable de club (entraîneur 
chef, responsable des programmes d’apprentissage technique (PAT)) qui a sollicité l’avis des 
skieurs qui participent au programme et de leurs parents. 
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2. Être assistant ou responsable pour encadrer un groupe de skieurs lors d’une activité de fin 

de saison, d’un tournoi de ski ou lors d’une autre journée spéciale adaptée aux jeunes du 

stade S’amuser grâce au sport. 

 

Date, nom et lieu de l’« activité spéciale » :  

 

 

Obtenir une évaluation positive de son travail de la part d’un responsable de club (entraîneur 
chef, responsable des programmes d’apprentissage technique (PAT)) qui a sollicité l’avis des 
skieurs qui participent au programme et de leurs parents. 

 

Veuillez signer la déclaration suivante et la faire contresigner par un responsable de votre club 

de ski (entraîneur chef, responsable des PAT, membre de l’exécutif). 

 

Je soussigné,  ____________________________ déclare avoir satisfait à l’exigence du PNCE 
concernant l’acquisition d’expérience à titre d’entraîneur communautaire en ski de fond. 

 

________________________                   ______________________________________________ 

DATE     Signature du candidat     

 

Je déclare que _________________________________ a satisfait à l’exigence du PNCE 
concernant l’acquisition d’expérience à titre d’entraîneur communautaire en ski de fond. 

________________________  _____________________________________________ 

DATE     Signature du responsable du club 

 

 

Veuillez faire parvenir au bureau de votre division 


