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q Idéalement avant l’atelier hors-saison ECD (AC) 

ü Compléter les cinq modules multisports ECD offerts par l’Association Canadienne 
des Entraîneurs ou les Instituts Nationaux de Formation des Entraîneurs ou les 
organismes multisports provinciaux: 

• Diriger un sport sans dopage (module de formation et évaluation en ligne) 

ü Gestion des conflits (module de formation et évaluation en ligne) 

ü Entraînement et leadership efficace (module de formation) 

ü Psychologie de la performance (module de formation) 

ü Prise de décision éthique (évaluation en ligne) 

q Atelier hors-saison ECD (AC) 

ü Compléter l’atelier. 

q Avant de prendre part à l’atelier sur neige ECD (AC), remettre les 

documents suivants au formateur-évaluateur 

ü Documents du portfolio pour “Suivi, évaluation et concevoir un plan annuel 

d’entraînement pour des athlètes AC »: 

a) Profil d’athlète et objectifs 

b) Plan annuel d’entraînement 

c) Bilan des objectifs et priorités pour chaque période de l’année 

d) Plans d’entraînement hebdomadaires 

e) Plans de séances 

f) Plan d’évaluation et de suivi d’athlètes 

ü Exemple d’analyse-vidéo de la technique pour « Analyse technique et utilisation des 

outils technologiques » 

NB: consultez les directives du processus d’évaluation ECD pour plus de détails sur les 
documents de portfolio à fournir. 

q Atelier sur neige ECD (AC), 

ü Compléter l’atelier. 

ü Évaluation de: “Suivi, évaluation et concevoir un plan annuel d’entraînement pour des 

athlètes AC » 
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ü Évaluation de: « Analyse technique et utilisation des outils technologiques » 

ü Évaluation de: « application des cires d’adhérence, de glisse et poudres » (partie de 
l’évaluation de: Support des athlètes en compétition) 

q Pour completer le processus de formation et d’évaluation du contexte 

ECD (AC) 

ü Compléter l’évaluation de: « Planification et encadrement d’une séance pratique » 

ü Compléter l’évaluation de: « Support des athlètes en compétition » 

ü Compléter l’évaluation de: « Gestion de programme pour athlètes AC » 

ü Soumettre le compte-rendu d’expérience pratique ECD-AC confirmant la réalisation des 
expériences d’apprentissage suivantes: 

Ø Entraîner des athlètes AC pour un minimum de 12 semaines sur neige et 24 
semaines hors saison 

Ø Organiser et diriger un camp sur neige et un camp hors-saison pour des athlètes AC 

Ø Encadrer une équipe aux Champ. Can., Champ. de l’Est ou de l’Ouest ou aux 
sélections en vue du Championnat du Monde Junior 

Ø Participer à une EEHP avec un Centre National de Développement ou l’Équipe 
nationale 


