
6 juillet 2011 (Formulaire au verso) 

PROGRAMME NATIONAL DE CERTIFICATION DES ENTRAINEURS  (PNCE) 
 

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE D'ACCRÉDITATION(S) DU V OLET DE THÉORIE 1  
 

Pour obtenir la reconnaissance 

Le (la) candidat(e) doit faire parvenir à Sports-Québec le formulaire de demande de reconnaissance 
d'accréditation(s) du volet de théorie du PNCE en incluant un chèque (à l'ordre de Sports-Québec) au 
montant approprié, en fournissant une copie de son (ses) diplôme(s) et des autres documents si nécessaire. 

 

Niveau 1 du volet de théorie du PNCE 
En vue d'une reconnaissance conduisant à l'accréditation du niveau 1 du volet de théorie du PNCE, il faut 
détenir un baccalauréat en éducation physique2. 

 

Niveau 2 du volet de théorie du PNCE 

En vue d'une reconnaissance conduisant à l'accréditation du niveau 2 du volet de théorie du PNCE, il faut 
détenir l'accréditation du niveau 1 du volet de théorie (donc, en faire aussi la demande le cas échéant) et  

1) détenir un diplôme de maîtrise universitaire en éducation physique2 ou  

2) détenir un diplôme de baccalauréat en éducation physique2 et que le dossier de ce(te) diplômé(e) soit 
analysé par son université d'origine3 ou  

3) détenir un certificat en entraînement sportif de l'Université du Québec à Trois-Rivières (1976-1983). 

 

Niveau 3 du volet de théorie du PNCE 

En vue d'une reconnaissance conduisant à l'accréditation du niveau 3 du volet de théorie du PNCE, il faut 
détenir l’accréditation des niveaux 1 et 2 du volet de théorie (donc, en faire la demande le cas échéant) et 
détenir l’accréditation technique et pratique des niveaux 1 et 2 d'au moins un sport. Il faut aussi, détenir un 
diplôme (baccalauréat ou maîtrise) en éducation physique2 comportant une spécialisation en entraînement 
sportif.  Dans certains cas spéciaux, certaines autres activités après un diplôme en éducation physique2 ne 
comportant pas cette spécialisation, pourront être considérées. Le dossier du (de la) candidat(e) sera analysé 
par l'université d'origine3.  

Autres possibilités d'accréditation de niveau 3 du volet de théorie du PNCE pour les diplômés en 
éducation physique 

Un entraîneur d'élite (tel que reconnu formellement par sa fédération provinciale/canadienne ou par le 
coordonnateur provincial de la formation des entraîneurs) peut participer à un stage ou à un examen défi ou à 
un cours selon une forme d'études à domicile pouvant conduire à l'accréditation de niveau 3 du volet de 
théorie et rétroactivement à celle des niveaux 1 et 2 du volet de théorie. Il faut obtenir une autorisation 
préalable du coordonnateur provincial du volet de théorie du PNCE avant l'inscription à une de ces trois 
activités. 

 
 
Coordonnateur provincial du volet de théorie du PNCE 
Sports-Québec 

 

                     
1 Cette politique se rapporte aux points 4.2.7.1 et 4.2.7.2 des normes minimales du PNCE établies par le Conseil national de certification des entraîneurs. 

2 Dans le présent texte «éducation physique» désigne aussi les domaines connexes comme : kinanthropologie, kinésiologie, sciences de l'activité physique et 
sciences du sport. 

3 Lorsqu'un dossier doit être analysé par l'université d'origine, celle-ci procède à la comparaison des éléments de contenu du ou des niveaux du volet de théorie du 
PNCE (version actuelle) et des éléments couverts, dans le cheminement de ce(te) diplômé(e) pour chaque niveau d'accréditation. L'évaluation du cheminement 
peut s'effectuer selon le dossier scolaire et d'autres activités reconnues par la faculté ou le département. 



 

6 juillet 2011    (Politique au verso) 

PROGRAMME NATIONAL DE CERTIFICATION DES ENTRAINEURS  (PNCE) 
 

DEMANDE DE RECONNAISSANCE D'ACCRÉDITATION(S) 
DU VOLET DE THÉORIE  

 

Faire parvenir à : Sports-Québec - Coordonnateur provincial du volet de théorie du PNCE 
 4545, Pierre-De Coubertin, C.P. 1 000, Succ. M, Montréal, (Québec), H1V 3R2.    (514) 252-3114 

Renseignements généraux           (S.V.P. écrire en lettres moulées) 

     

 Nom   No de passeport PNCE 
M. ❏ 
Mme ❏ 

  
CC 

      

 Prénom   No d’assurance sociale 
      

- 
   

- 
   

 Adresse permanente   Téléphone (résidence) 
   

( ) - 

 Ville 
 

Province  Code postal  Téléphone (bureau) 
  

 

     
( ) - 

 Date de naissance (obligatoire) 
 

Sexe   Langue de correspondance 

        M –  Masculin 
F –   Féminin 

  F – Français 
A – Anglais 

 Jour Mois  Année  
 

Sport(s) dans lequel (lesquels) j’agis comme entraîneur :  

 
 

DEMANDE DU (DE LA) CANDIDAT(E)  

Je désire obtenir une reconnaissance en vue de l’accréditation du volet de théorie du PNCE du niveau indiqué ci-dessous. 
Les montants identifiés comprennent aussi les frais d'acquisition du (ou des) manuel(s) ainsi que les frais d'analyse de dossier par l'université 
d'origine selon le cas. 

Cochez le niveau et encercler le montant approprié : Baccalauréat en   Maîtrise en 
  éducation physique1  éducation physique1 
� Niveau 1 15 $ 15 $ 
� Niveau 2 45 $ 20 $ 
� Niveaux 1 et 2 55 $ 30 $ 
� Niveaux 1, 2 et 3 80 $ 80 $ 
� Niveaux 2 et 3 70 $ 70 $ 
� Niveau 3 60 $ 60 $ 
______________ 
1 Éducation physique désigne aussi les domaines connexes comme : kinanthropologie, kinésiologie, sciences de l'activité physique et 
sciences du sport. 

Vous trouverez ci-inclus les trois pièces justificatives qui sont obligatoires : 

�une copie de mon (mes) diplôme(s); 
�copie de(s) relevé(s) de note officiel et de tous les documents pertinents; 
�un chèque à l'ordre de Sports-Québec au montant spécifié selon le(s) niveau(x) demandé(s) et la nature de mon diplôme. 

      
 Signature du candidat Date 

Espace réservé à Sports-Québec 

 

Analyse du dossier par l'université d'origine (si nécessaire) 
 
Après analyse du dossier soumis, nous recommandons que cet(te) entraîneur(e) diplômé(e) de notre université puisse obtenir la 
reconnaissance du (des) niveau(x) _________________ du volet de théorie du PNCE. Cette recommandation est conforme à l'entente entre 
notre établissement et le ministère du Québec. 

       
Signature du(de la) responsable du PNCE Université  Date 
de l'université d'origine 

 

Coordonnateur provincial du volet de théorie PNCE Reçu le :  Traité par : Paiement reçu ���� Montant : 

  Niveau(x) obtenu(s) ���� Niveau 1 ���� Niveau 2 ���� Niveau 3 

Date  # stagiaire :  # de registre :  

 


