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Formulaire de compte-rendu d’expérience pratique 
PNCE – ECD (AC) 

NO PNCE:________________________ NOM:_________________________________________ 

ADRESSE: ______________________________________________________________________ 

TÉL: ______________ COURRIEL: __________ DATE DE NAISSANCE: _____________________ 

1. Entraîner des athlètes du stade Apprendre la Compétition pour un minimum de 12 semaines 
sur neige et 24 semaines hors saison et obtenir une bonne évaluation de la part du 
responsable du club (ou des programmes de compétition du club) qui aura recueilli les 
commentaires des skieurs et des parents concernés par le programme. 

Date du début: ____________________ Date de la fin: ______________________________ 

2. Organiser et diriger un camp sur neige et un camp hors-saison pour des athlètes du stade 
Apprendre la Compétition et obtenir une bonne évaluation de la part du responsable du 
club (ou des programmes de compétition du club) qui aura recueilli les commentaires des 
skieurs et des parents concernés par le programme. 

Date et lieu du camp: _________________________________________________________ 

3. Encadrer une équipe aux Champ. Can., Champ. de l’Est ou de l’Ouest ou aux sélections en 
vue du Championnat du Monde Junior et obtenir une bonne évaluation de la part du 
responsable du voyage ou du coordonnateur/entraîneur provincial. 

Date et lieu de la compétition: __________________________________________________ 

Signature du responsable ou coordonnateur/entraîneur provincial: ____________________ 

4. Compléter une EEHP lors d’un camp d’entraînement avec un Centre National de 
Développement ou l’Équipe nationale et obtenir une bonne évaluation de la part de 
l’entraîneur chef. 

Date and lieu du camp: ________________________________________________________ 

Signature de l’entraîneur chef: __________________________________________________ 
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Signer la déclaration suivante et la faire authentifier par l’un des responsables de votre club 
(entraîneur-chef, responsable des programmes jeunesse, administrateur). 

Je, __________________________________ déclare avoir rempli les exigences requises 
concernant l’expérience pratique à titre d’entraîneur PNCE du contexte compétition – 
développement (apprendre la compétition). 

__________________________________ _________________________________________ 
DATE  Signature du candidat 

J’atteste que _____________________________________ a rempli les exigences requises 
concernant l’expérience pratique à titre d’entraîneur PNCE du contexte compétition – 
développement (apprendre la compétition). 

________________________________ ____________________________________________ 
DATE Signature d’un responsable du club 

 

Veuillez transmettre à votre bureau de division 

 
 
 

 

 

 

 

  


