
Wayne Parro, EPA / Peter Niedre, EPA
Association canadienne des entraîneurs

Assurance-qualité de la 
formation des entraîneurs et 

développement à long 
terme de l’athlète



IMPACT DE LA FORMATION ET DE LA CERTIFICATION SUR LE DLTA 

L’Association canadienne des entraîneurs a mis 
en place des mécanismes d’assurance-qualité 
afin de s’assurer de l’intégration du DLTA dans 
les programmes de formation des entraîneurs à 
tous les niveaux de pratique et dans toutes les 
régions du pays. Cette séance porte sur les 
principaux indicateurs d’assurance-qualité. 



L’ASSURANCE-QUALITÉ, C’EST QUOI?



L’ASSURANCE-QUALITÉ, C’EST QUOI? 

« Un programme de suivi et d’évaluation 
systématique des divers aspects d’un projet, 
d’un service ou d’un site visant à assurer le 
respect de normes de qualité. »*

*Merriam-Webster



L’ASSURANCE-QUALITÉ, C’EST QUOI? 

À votre table, formulez une définition d’une 
phrase de l’ASSURANCE-QUALITÉ dans le 
contexte de la formation et de la certification 
des entraîneurs. 



MODÈLE AU CANADA LE SPORT C’EST POUR LA VIE



STADES DE DÉVELOPPEMENT À LONG TERME DE L’ATHLÈTE





ALIGNEMENT ENTRE LE PNCE ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’ATHLÈTE



ALIGNEMENT ENTRE LE PNCE ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’ATHLÈTE

Entraîneurs 
compétents et 

programmation 
adaptée au stade de 
développement de 
chaque participant



AQ : FORMATION ET CERTIFICATION DES RESPONSABLES DU DÉVELOPPEMENT DES

ENTRAÎNEURS

• Normes nationales pour les responsables du 
développement des entraîneurs :

– Aux premières lignes de la formation des 
entraîneurs; 

– Uniformité à travers tous les sports;

– Accent sur le développement de la capacité;

– Soutien des ONS et des RPTFE;

– Soutien du Locker.



AQ: RECHERCHES

• Approche proactive à l’amélioration du PNCE :

– Évaluation;

– Obstacles au processus de certification;

– Qualité du processus d’évaluation;

– Compétences des entraîneurs après la 
certification.



AQ : FORMULAIRE DE RÉTROACTION DANS LE CASIER

• Que disent les entraîneurs à propos du PNCE?

– Sondage envoyé via le Casier;

– Permet de mieux comprendre les lacunes et les 
possibilités;

– Axé sur les entraîneurs et donc, par extension, 
gage d’une meilleure expérience pour les athlètes;

– Impact direct sur la révision du contenu.



AQ : CYCLE DE RÉVISION

• Développement et implantation d’un cycle de 
révision du curriculum et des produits :

– Le contenu est à jour et pertinent;

– Le contenu est adapté aux stades de 
développement des participants;

– Les méthodes pédagogiques sont adaptées au 
contenu et au contexte d’enseignement (ex. : salle 
de cours, en ligne, à la maison, etc.).



ASSURANCE-QUALITÉ DU PNCE ET DÉVELOPPEMENT À LONG TERME DE L’ATHLÈTE

1) À quoi ressemble l’assurance-qualité en ce qui 
concerne le DLTA dans le PNCE? 

2) Que doit examiner l’ACE lors de la révision des 
modules multisport en ce qui concerne le DLTA?

Discutez-en à votre table.


