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Stream 
 

Communautaire Instructeur Competition 

NCCP Contextes  
Communautaire Instructeur Compétition 

introduction 

Compétition – 

Développement 

Comp - HP 

Personne-ressource Niveau 

de brassards demandé 

Orange Vert Rouge Noir Noir 

 

Entraineur participant 
Niveau de brassard 
demandé. 

Jaune        Orange Bleu Rouge Noir 

Entraineur participant 
Âge minimal demandé 16 16 16 16 16 

NCCP 
Statut Formé 

▪ Atelier de formation du PNCE – 
Sport communautaire pour 
l’escrime 

▪ Module Prise de décisions 
éthiques 

▪ Module Enseignement et 
apprentissage 

▪ Module Planification d’une séance 
▪ Module Habiletés liées aux 

fondements du mouvement 

▪ PNCE Escrime – Atelier Instructeur – 
Débutant 1 

▪ PNCE Escrime – Atelier Instructeur – 
Débutant 2 

▪ Module Prise de décisions éthiques 
▪ Module Enseignement et apprentissage 
▪ Module Planification d’une séance 
▪ Module Habiletés liées aux fondements du 

mouvement 

▪ Introduction à la compétition d’escrime 1 
▪ Introduction à la compétition d’escrime 2 
▪ Module Prise de décisions éthiques 
▪ Module Enseignement et apprentissage 
▪ Module Planification d’une séance 
▪ Habiletés mentales de base 
▪ Élaboration d’un programme sportif de base 
▪ Nutrition 
▪ Prendre une tête d’avance 

▪ PNCE Escrime Atelier Compétition – 
Développement 1  

▪ PNCE Escrime Atelier Compétition – 
Développement 2 

▪ Gestion des conflits 
▪ Diriger un sport sans dopage 
▪ Efficacité en entraînement et 

leadership  
▪ Planification avancée d’une séance 
▪ Développement des qualités 

athlétiques 
▪ Prévention et récupération 
▪ Psychologie de la performance 
▪ Planification de la performance 
▪ Prendre une tête d’avance 

Formation à 

développer en 

mentorat. 

 

Diplôme avancé en 
entrainement (demandé) 
 

Quantité d’heures du 

module de formation 

18 heures 36 heures 36 heures 36 heures Mentorat 

Stade de progression du 

DLTAD  

S’amuser grâce au sport  
Apprendre à s’entrainer S’entrainer à s’entrainer S’entrainer à la 

compétition 

S’entrainer à 

gagner 

Niveau de brassard à 
développer dans la 
formation 

Jaune Jaune et orange Vert et  Blue Rouge et noir Noir 

Critères d’évaluation 

demandé pour la 

certification.  

 Portfolio : 
▪ Plan de séance 
▪ Plan d’action d’urgence 
▪ Évaluation en ligne Prise de 

décisions éthiques 
▪ Vidéo séance et leçon collective 

d’escrime 

   Portfolio :  
▪ Plan de séance 
▪ Plan d’action d’urgence 
▪ Évaluation en ligne Prise de décisions 

éthiques  
▪ Vidéo séance et leçons collective et 

individuelle d’escrime 
 

    Portfolio :  
▪ Plan de séance 
▪ Plan d’action d’urgence 
▪ Plan saisonnier 
▪ Évaluation en ligne Prise de décisions éthiques  
▪ Vidéo séance et leçons collective et individuelle 

d’escrime 
 
 
 

Portfolio :  
▪ Plan de séance 
▪ Plan d’action d’urgence 
▪ Plan annuel 
▪ Évaluation en ligne Prise de 

décisions éthiques  
▪ Évaluation en ligne Gestion des 

conflits 
▪ Évaluation en ligne Diriger un sport 

sans dopage 
▪ Vidéo séance et leçons collective et 

individuelle d’escrime 
▪ Observation en compétition (incluant 

la rencontre préparatoire et le bilan 
avec l’évaluateur 

▪ Rapport d’activités sur la gestion de 
programme 

 

À déterminer. 

. 

 

  
  

 

     

     

   
        À un âge inférieur à 18 ans, le candidat aura seulement le statut d’instructeur formé et pourra seulement être l’assistant d’un entraîneur certifié   
         de 18 ans ou plus.  
  


