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Maintien de la certification  

Les exigences de maintien de la certification sont en vigueur depuis janvier 2014. Un entraîneur a cinq ans pour obtenir 

un certain nombre de crédits afin d’assurer le maintien de sa certification.  

 

9.2 Énoncé de politique 
 
9.2.1 Dans le cadre du PNCE, la certification est valide pour une période maximale de cinq ans.  
9.2.2 Le concept de « durée de la certification du PNCE » s’applique aux entraîneurs et entraîneures :  

A. qui ont déjà obtenu leur certification en vertu des normes du PNCE axé sur les niveaux; 
B. qui ont obtenu leur certification en vertu des normes du PNCE axé sur les niveaux pendant que ce 

dernier est encore en vigueur;  
C. qui ont obtenu leur certification en vertu des normes relatives à la certification et aux gradations de 

base d’un contexte du PNCE.  
9.2.3 Le maintien de la certification doit sous-tendre la pratique active de l’entraînement et le perfectionnement 

professionnel.  
 

10.2 Énoncé de politique 
 
10.2.1 Le perfectionnement professionnel est un élément requis pour que les entraîneurs et les entraîneures puissent 

renouveler leur statut « Certifié(e) » dans un contexte ou une gradation.  
10.2.2 Les entraîneurs et les entraîneures doivent satisfaire aux exigences en matière de perfectionnement 

professionnel avant la fin de la période pour laquelle la certification est valable.  
10.2.3   Un organisme national de sport (ONS) a la possibilité d’exiger que ses entraîneurs et ses entraîneures terminent 

leur perfectionnement professionnel dans le but de renouveler leur statut « Formé(e) ».  
10.2.4 Les entraîneurs et les entraîneures doivent accumuler un nombre minimal de crédits de perfectionnement  
              professionnel; ce nombre varie en fonction du contexte dans lequel la certification a été obtenue de même que       
              des délais fixés par l’ONS pour le renouvellement de la certification. 
 
 

Contexte (y compris les gradations) 5 ans 

Nombre minimal de crédits de perfectionnement 
professionnel requis si la période établie pour le 

renouvellement de la certification est : 

 

Sport communautaire (Entraîneur 1 / 2) 
 

Instruction - Débutants 
 

10 points 

 

Compétition - Introduction (Dév. 1) 
 

Instruction – Exécutants intermédiaires 
 

Instruction – Exécutants avancés 
 
 

20 points 

 

Compétition – Développement (HPI) 
 

30 points 

 



 

 

 CERTIFICATION / PROFESSIONNEL 
 

CRÉDITS DE PERFECTIONNEMENT 
 

 

 

Liste initiale de maintien de la certification / Crédits de perfectionnement professionnel 

Programme / Stage Points 

English:  Active Coaching 
French:  Entraînement actif 

1 point par année active  

English:  Next Level in NCCP Clinics 
French:  Prochain niveau des stages du PNCE 

Satisfait automatiquement aux exigences 

English:  Learning Facilitator Training 
French:  Formation des personnes-ressources 

1 point par année active 

English:  Evaluator Training 
French:  Formation des évaluateurs 

1 point par année active 

English:  Hockey Canada Program of Excellence Seminar 
French:  Séminaire du Programme d’Excellence de Hockey Canada 

3 points 

English:  Hockey Canada Skills Academy Seminar 
French:  Séminaire des Académies des habiletés Hockey Canada 

3 points 

English:  Branch High Performance Seminars - Male 
French:  Séminaires de la division pour la haute performance - masculin 

3 points 

English:  Branch High Performance Seminars - Female 
French:  Séminaires de la division pour la haute performance - féminin 

3 points 

English:  Branch Checking Skills Clinics 
French:  Stages de la division sur les habiletés pour la mise en échec 

3 points 

English:  Branch Goaltending Skills Clinics 
French:  Stages de la division sur les habiletés pour garder les buts 

3 points 

English:  Branch Specialty Clinics - Skating / Puck Control / Small Area 
Games/ Developing Defencmen / Shooting and Scoring / Creating 
Offence 
French:  Stages spécialisés de la division - Patinage / Contrôle de la 
rondelle / Jeux dans des espaces restreints / Développer des défenseurs 
/ Tirer et marquer / Créer de l'offensive 

3 points 

English:  Branch Coach Development Weekend 
French:  Fin de semaine du développement des entraîneurs de la division 

3 points 

English:  Branch Coaching Day Clinics 
French:  Stages Journée des entraîneurs de la division 

3 points 

English:  Development 2 PD Coaching Clinic 
French:  Stage de PP des entraîneurs Développement 2 

3 points 

English:  High Performance 2 PD Coaching Clinic 
French:  Stage de PP des entraîneurs Haute Performance 2 

3 points 

English:  Respect in Sport - Hockey Canada 
French:  Respect et Sport - Hockey Canada 

3 points 

English:  Hockey Canada Safety Program 
French:  Programme de sécurité de Hockey Canada 

2 points 

English:  National Coach Mentorship Program Seminar 
French:  Séminaire du Programme national d'entraîneurs conseils 

3 points 

English:  Coach Refresher 
French:  Mise à jour entraîneur 

3 points 

 
Pour vous inscrire à un stage, cliquez ici et choisissez votre division. 

https://ehockey.hockeycanada.ca/ehockey/account/login.aspx

