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Évaluation du Programme de certification des entraîneurs en 
plongeon  

COMPÉTITION- INTRODUCTION 
 
Évaluation des entraîneurs et des entraîneures dans le cadre du PNCE axé sur les 
compétences : prémisses 
 
Définitions 
 
La certification est une désignation que l’on accorde à l’entraîneur(e) qui a terminé et/ou 
démontré un certain ensemble de standards minimals. Cela exige qu’un(e) 
entraîneur(e) démontre la capacité d’accomplir un travail particulier ou encore 
d’accomplir une série de tâches jugées importantes et pertinentes compte tenu de son 
contexte particulier. Cela doit être accompli dans le cadre d’une pratique éthique 
acceptable, et dans des conditions qui se rapprochent le plus possible de celle dans 
laquelle œuvre le ou la candidat(e).  
 
La formation comprend des activités ou expériences qui aident l’entraîneur(e) à se 
préparer et enfin satisfaire aux exigences en matière de certification en vigueur. 
 
Le résultat attendu est un énoncé basé sur une analyse de tâches propres à un 
contexte d’entraînement particulier. Son atteinte ou sa démonstration supposent 
l’expression d’une ou de plusieurs compétences. 
 
Exigences 
 
La certification est axée sur les résultats attendus, ce qui nécessite une évaluation 
fondée sur des faits. 
 
Les « résultats attendus du PNCE » représentent les attentes minimales que le système 
sportif canadien nourrit envers les entraîneurs et entraîneures qui aspirent à détenir une 
certaine désignation propre à leur contexte d’entraînement. L’objectif de l’évaluation est 
de déterminer si ces résultats attendus ont été atteints.  
 
Pour être certifiés, le candidat ou la candidate doivent satisfaire à toutes les exigences 
d’évaluation en vigueur pour leur contexte d’entraînement. 
 
Pour être certifiés dans tout contexte, le candidat ou la candidate doivent accepter le 
code de déontologie du PNCE et s’y conformer.  
 
Dans le contexte Compétition – Introduction en plongeon, les entraîneur(e)s seront 
évalués en fonction de six résultats attendus : 

 prise de décisions éthiques 
 planification d’une séance d’entraînement 
 fournir un soutien aux athlètes en entraînement 
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 analyse de la performance 
 planification de l’entretien de l’équipement du plongeon 
 conception d’un programme du plongeon 

 
Note : le module en ligne Prise de décisions éthiques est accessible au 
http://nccpeval.coach.ca/production/med/e/index.asp?Language=English. Pour y 
accéder, l’entraîneur doit faire la demande d’un mot de passe à coach@coach.ca. 
 
Les autres résultats attendus ainsi que le portefeuille seront évalués par des 
évaluateurs du plongeon. 
 
Parmi les sept résultats attendus, y compris la composante pratique, tous à l’exception 
de l’élaboration d’un programme du plongeon sont obligatoires en vue de l’obtention de 
sa certification en Compétition – Introduction. 
 
Les évaluateurs seront choisis par la section provinciale.  
 
Chaque résultat attendu sera évalué d’après une norme de 0, 1, 2. 
0 = au-dessous de la moyenne, 1= moyenne, 2 = au-dessus de la moyenne 
Pour chaque résultat attendu, un maximum d’un résultat de 0 peut être évalué pour que 
le participant ou la participante puissent réussir.  
 
Procédures 
 
Dans le cadre d’une approche axée sur les compétences, une distinction est faite entre 
un entraîneur ou une entraîneure certifiés dans le cadre du PNCE et un entraîneur ou 
une entraîneure formés dans le cadre du PNCE. 
 
Un entraîneur ou une entraîneure peuvent être certifiés dans plus d’un sport et dans 
plus d’un contexte. 
  
L’évaluation est effectuée par des personnes formées et accréditées.  
 
Afin de déterminer si les exigences d’un résultat attendu ont été satisfaites, l’évaluateur 
ou l'évaluatrice se servent d’une série de critères adaptés au contexte d’entraînement et 
au sport en question. 
 
Après que leur expérience et leur formation ont été évaluées, un entraîneur ou une 
entraîneure peuvent passer directement à l’étape de l’évaluation d’un résultat attendu 
donné, sans avoir à suivre la formation connexe. 
 

 

VÉRIFICATION DE CERTIFICATION: https://nccp.coach.ca/ 
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Résultats attendus pour les entraîneur(e)s en plongeon  
 

1. Entraîner de façon éthique 
  Applique un processus de prise de décisions éthiques du PNCE 

 
2. Élaboration d’une séance 

 Identifie correctement les élément logistiques nécessaire à la séance 
d’entraînement 

 Identifie correctement les activités à exécuter pendant chaque partie de la 
séance d’entraînement 
 

3. Élaboration d’un programme sportif de base 
 Effectue un survol de la structure du programme en se fondant sure les 

occasions d’entraînement et des compétition 
 Identifie des mesures satisfaisantes pour favorise le développement des 

athlètes au sein de son programme 
 Intègre à ses plans des priorités relatives à l’entraînement saisonnier 

 
4. Équipements 

 Habiletés au harnais du trampoline  
 

5. Analyse de la performance – Technique 
 Décèle et corrige les erreurs d’aptitude de base  
 Corrige les erreurs d’aptitude de base 

 
6. Support aux participant(e)s / athlètes à l’entraînement 

 S’assure que l’environnement où se déroule l’entraînement est sécuritaire 
 Met sur pied une séance d’entraînement bien structurée et organisée 
 Réalise des interventions qui encouragent l’apprentissage 

 
7. Support aux participant(e)s / athlètes en compétition (ce module ne sera pas 

évalué) 
 Prépare ses athletes à participer à la compétition 
 Réalise des interventions pendant et après la compétition 
 Aide les athlètes à se préparer mentalement en vue de la compétition 
 Donne des conseils de base on matière de nutrition 

 
8. Gestion des différents aspects pratique du plongeon  

 Trampoline – ceinture  
 Résultats de’athlètes  
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Résultat attendu no 1 : Entraîner de façon éthique 
 

En s’inspirant des valeurs et de la philosophie du PNCE et du code d’éthique des 
entraîneur(e)s canadiens en plongeon, l’entraîneur(e) effectuera une réflexion 
portant sur une situation éthique pertinente à son contexte, identifiera ce qui est 
en cause, et décrira comment il ou elle interviendrait. 

 
Une emphase sera mise sur les 6 étapes du processus de décision éthique et 
sur le code d’éthique des entraîneurs et des athlètes canadiens en plongeon. 

 
Évaluation : en ligne sur le site de l’ACE 

 
 
Résultat attendu no 2 : Élaboration d’une séance 
 

L’entraîneur(e) élaborera une suite de séances hebdomadaires sécuritaires, 
dynamiques, amusantes et variées contenant des activités appropriées au 
groupe d’âge des participant(e)s, et contribuant à améliorer leurs aptitudes 
générales en compétition. 

 
L’emphase sera mise sur l’optimisation de l’aire d’entraînement, la progression 
des habiletés enseignées dans une semaine, la planification des séances à 
l’intérieur d’une saison et l’établissement d’objectifs. 

 
Résultat attendu évalué 

 
Résultat attendu no 3 : Élaboration d’un programme sportif de base 
 

Un programme sportif est un agencement planifié et progressif d’activités 
(entraînement, compétitions, autres), dont la nature, le nombre, la fréquence, la 
durée et les contenus sont adaptés à l’âge et au vécu sportif des participant(e)s.  
Le but du programme est de favoriser le développement athlétique et la forme 
sportive de l’athlète et de familiariser l’entraîneur avec les concepts de 
microcycles et de mésocycles. 

 
L’emphase sera mise sur le type de sport soit technico-artistique.  

 
Résultat attendu évalué 
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Résultat attendu no 4 : Équipement 
 

Connaître et utiliser adéquatement les équipements propres au 
plongeon. Planifier un entretien efficace des équipements de plongeon. Être 
avertie des dangers – s’assurer que tout est sécuritaire!! 

 
L’emphase sera mise sur la sécurité. 

 
Trampoline – ceinture  

 
Les standards minimum pour les sauts rythmés (contrôlés), les périlleux (102-
402-202-302) sont d’assister un athlète de moins de 18 ans à effectuer l’habileté 
avec contrôle et sécurité. 
Les standards minimum pour les autres habiletés (101-401-201-301-103-403-
203-303) sont d’assister un athlète de moins de 13 ans avec contrôle et sécurité. 
 
Trampoline et plongeons à terre (dryboard) 
Développement progressif des habiletés techniques (tomber-dos, 102c, vrille, 
décomposition du saut d’appel, 202c) – mouvements assistés et progressions. 
 
Résultat attendu évalué 

 
Résultat attendu no 5 : Analyse de la performance - Technique 
 

À partir des cadres d’analyse propre au plongeon, l’entraîneur(e) identifiera les 
aspects de la performance des participant(e)s / athlètes qui doivent être 
améliorés et décrira un ensemble de mesures correctrices qui permettront une 
amélioration de la performance. Une partie de ce document sera sur l’anatomie.  
Une emphase sera mise sur l’étude des mouvements en plongeon et sur la 
relation entre la correction et la sécurité. 

 
Trois compétences seront choisies par l’évaluateur ou l’évaluatrice aux fins 
d’analyse : une dont le candidat ou la candidate est sûr(e) et une dont cette 
personne est incertaine. Une troisième compétence qui fera l’objet d’une 
évaluation sera choisie au hasard par l’évaluateur ou l’évaluatrice. 
 
Résultat attendu évalué 
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Résultat attendu no 6 : Support aux participant(e)s / athlètes à l’entraînement 
 

Apprentissage : Le processus d’apprentissage et les aspects et habiletés 
spécifiques qui sont reliés à ce que l’entraîneur fait lorsqu’il est avec ses athlètes 
à l’entraînement. Un autre sujet important est la confiance en soi des athlètes. 
Une emphase sera mise sur les différents types d’enseignement et sur 
l’apprentissage moteur. 

 
Résultat attendu évalué 

 
Résultat attendu no 7 : Support aux participant(e)s / athlètes en compétition 
 

L’entraîneur(e) devra démontrer qu’il ou elle est capable d’encadrer des 
participants(e)s / athlètes qui en sont à leurs débuts en compétition et de leur 
offrir le soutient dont ils ou elles ont besoin. 

 
Du point de vue de la préparation mentale, les entraîneurs auront des outils pour 
aider leurs athlètes à se préparer à la compétition. Les facteurs clés de la 
préparation mentale qui seront discutés à ce niveau sont les stratégies de 
gestion de l’attention et du stress de même que la planification de la préparation 
mentale et l’élaboration des objectifs. 

 
Pour ce qui est de la nutrition, l’entraîneur devra porter un jugement sur la qualité 
de l’alimentation et de l’hydratation d’athlètes avant, pendant et après une 
séance d’entraînement ou une compétition et proposer certaines suggestions ou 
mesures correctrices au besoin. Réfléchir à diverses façons d’influencer 
positivement les parents et les athlètes afin de s’assurer que certains grands 
principes de nutrition sportive soient respectés. 

 
 
PORTFOLIO AND EVALUATION 
 

Vidéo OU visite de l’évaluateur 
 

Le candidat ou la candidate doivent s’organiser en vue d’une visite de 
l’évaluateur ou de l’évaluatrice lors d’une séance d’exercice. Selon la disponibilité 
de l’évaluateur ou l’évaluatrice et l’endroit, une vidéo et une soumission pourront 
tenir lieu d’une visite de l’évaluateur. L’évaluateur procédera ensuite à son 
évaluation de ces articles au moyen d’une liste de contrôle. 

 
Les articles suivants sont obligatoires. 

  
 Plan d’entraînement  pour une période de cinq jours (doit être soumis à 

l’évaluateur avant l’évaluation) 
 Entretien de l’équipement 
 Plan d’actions d’urgence du plongeon (PAUP)  
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 Exemple d’un échauffement 
 Exemple de partie centrale d’une séance 
 Exemples des trois (3) habiletés à évaluer sous Analyses de la performance 
 Travail écrit – les sections suivantes du cahier de l’entraîneur doivent être 

remises à l’évaluateur :  
o Liste des plongeons 
o Planification d’un microcycle 
o Planification d’une séance d’entraînement 
o Analyse de la performance 
o Enseignement et apprentissage 
o Élaboration d’un programme sportif 
o Préparation mentale 

 
 

 
Résultats d’athlètes 
 
Pour obtenir la certification complète, le candidat doit avoir au moins un athlète 
au niveau national (standard national)*. Il doit être l’entraîneur officiel de l’athlète, 
tel que vérifié par la section provinciale. 

 
*Cette exigence est en cours de révision et susceptible d’être modifiée. 

 
 

Mentorat : Le candidat ou la candidate peuvent choisir un(e) entraîneur(e) qui 
détient un classement plus élevé pour les aider et les guider en vue du 
processus de certification. 
L’emphase sera mise sur les décisions éthiques, les techniques, et la 
planification d’entraînement et de programme. 

 
Temps : 200 heures. 

 
 
Cahier préparatoire  
 
Chaque candidat recevra le cahier préparatoire environ deux semaines avant la tenue 
du cours et doit le compléter en guise de préparation. 

. 
 
Cahier de l’entraîneur  
 
Les candidats recevront un cahier de l’entraîneur au début du cours. Ce cahier 
complète la documentation de référence et comprend des exercices et des études de 
cas à compléter en classe et en devoir. 
 
Certaines sections du cahier de l’entraîneur seront évaluées. 
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Évaluations par vidéo 
 
Les entraîneurs qui sont prêts pour une évaluation peuvent envoyer un vidéo au lieu d’avoir la 
visite d’un évaluateur à leur piscine pour une évaluation d’entraînement. Cette option est en 
place que pour les évaluations dans les endroits où il n'y a pas d’évaluateur disponible. 
 
Avant l’évaluation d’entraînement, le dossier doit être envoyé pour une évaluation par un 
évaluateur accrédité. Les points à être étudiés varient selon le contexte évalué, mais peuvent 
inclure: 
 

- Affectation écrite 
- Plan d’action d’urgence de plongeon - Le PAUP est soumis par  

http://www.diving.ca/francais/html/nccp.htm  
- Plans d’entraînement 
- D’autres points qui peuvent être identifiés dans le matériel d’évaluation 

 
De plus, l’entraîneur doit avoir complété avec succès l’évaluation en ligne de la prise de 
décision éthique dans le site Internet de l’Association canadienne des entraîneurs. 
 
L’évaluation par vidéo doit être programmée, tout comme une visite en personne le serait. Le 
plan d’entraînement pour la session évaluée doit être envoyé à l’évaluateur (par courriel ou 
télécopieur) deux ou trois jours avant que l’entraînement soit filmé. Le vidéo doit être effectué 
par quelqu’un autre que l’entraîneur évalué. 
 
L’entraîneur peut étudier les critères avec l’évaluateur à l’avance au besoin pour clarifier des 
choses ou poser des questions. L’entraîneur doit avoir une copie des critères et du guide 
d’évaluation à l’avance. 
 
Les vidéos doivent respecter les exigences suivantes pour être évaluées: 
 

- Avoir un enregistrement claire de tous vos commentaires pendant tout l’entraînement 
- Être envoyé dans un format accepté par l’évaluateur et avoir une qualité normale de 

DVD ou meilleure 
- Montrer un entraînement selon un plan approuvé par un évaluateur du début à la fin (du 

moment à partir duquel le premier plongeur se présente au bord de la piscine jusqu’au 
départ du dernier). D’autres images avant et après l’entraînement aideront l’évaluateur à 
effectuer une évaluation plus complète 

- Donner des images de tout l’environnement de l’entraînement, de ce que font les 
participants et des images de ce que vous faites pendant la session 

 
L’évaluation sera faite selon les critères indiqués dans le guide d’évaluation. 
 
L’entraîneur participant doit participer à une session de bilan par téléphone ou Internet avec 
l’évaluateur au cours de laquelle vous discuterez du contenu de votre dossier et de la session 
d’entraînement que vous avez envoyée. Cela devrait durer environ 30 à 45 minutes et aura lieu 
quelques jours après l’entraînement et après que le vidéo aura été étudié. 
 
L’évaluateur et l’entraîneur peuvent établir un plan d’action en collaboration avec l’évaluateur 
pour un développement professionnel futur. 
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Évaluation et listes de contrôle 
 
 
 

 
 
 

Nom   No de CC C C       
Surnom Prénom  

Adresse 

  
Apt. rue 

   
Ville Province Code postal 

Tél (            ) (            ) (            ) 
Domicile Bureau Fax 

Courriel  
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 (À être rempli par l’évaluateur) 

Contexte Compétition-Introduction 

Résultat 
attendu Planification d’une séance d’entraînement 

Critère 

 Identifie correctement les élément logistiques nécessaire à la 
séance d’entraînement 

 Identifie correctement les activités à exécuter pendant chaque 
partie de la séance d’entraînement 

 

 Évaluation Commentaires 

 En formation  

 Formé(e)  

 A réussi  

 Liste de contrôle des standards d’évaluation        (0=demande de l’amélioration, 
1=développement, 2=fort) 

Évaluatio
n 

0 – 1 - 2
 o Présenter un plan de séances d’entraînement de 5 jours  

 
o La séance d’entraînement comporte un objectif clairement identifié 
Par exemple : un objectif de séance pourrait consister à développer sa flexibilité ou de travailler la coordination 
de l’appel. 

 

 o L’âge, les habiletés et les niveaux de performance des athlètes sont pris en compte.  

 
o Les principales parties de la séance sont identifiés : introduction, échauffement, partie principale, retour au 

calme et conclusion ou réflexion. 
 

 o La durée des séances est compatible avec les principes de croissance et de formation du PNCE  

 
o Les différentes utilisations des installations et de l’équipement sont brièvement décrites et correspondent aux 

objectifs de la séance. 
 

 
 L’entraîneur(e) doit utiliser les exercices au sol, le trampoline, la planche sèche (si disponible), au 

bord du bassin, les tremplins et les plateformes, mais il ou elle doit respecter la logistique et la 
sécurité. 

 

 
o La durée de la séance d’entraînement et de chacun des segments de cette dernière est bien identifiée et 

correspond aux habiletés des athlètes de même qu’aux principes du PNCE s’appliquant à la croissance et au 
développement. 

 

 
o Les activités sont constructives et liées à l’objectif général de la séance d’entraînement (constructives signifie 

que les activités correspondent au MDA du sport). 
 

 o Les activités sont planifiées en fonction du niveau d’habileté des participant(e)s  

 o Les activités correspondent aux phases de croissance et de formation du PNCE chez les participant(e)s  

 
o Les activités planifiées contribuent au développement d’une ou de plusieurs habiletés ou qualités athlétiques 

s’insérant dans le déroulement du programme de la saison. 
 

 o Les activités s’enchaînent bien dans la partie principale  

 o Plan d’action d’urgence au plongeon (PAUP) qui comprend les éléments suivants :  

 o Les endroits où il y a des téléphones sont identifiés (cellulaires ou téléphones conventionnels).  

 o Les numéros de téléphone d’urgence sont pris en note.  

 
o L’endroit où sont conservés les fiches médicales se rapportant à chacun(e) des athlètes sous la 

responsabilité de l’entraîneur(e) est bien identifié. 
 

 o L’endroit où se trouve une trousse de premiers soins complète est identifié.  

 o Une «personne responsable des appels » ou une «personne en charge» sont désignées à l’avance.  

 o Les indications permettant de se rendre sur les lieux de la séance sont fournies.  

 
Pendant le cours et dans le cadre du plan de séance d’entraînement, nous pouvons vérifier les méthodes 
d’enseignement et l’ordre dans lequel elles sont utilisées. 

 

Évaluateurs 
  

Signed Date 

Évaluateu   No de CC C C       
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r #1 Surnom Prénom  

Évaluateu
r #2 

  No de CC C C       
Surnom Prénom  

 
 
 
 (À être rempli par l’évaluateur) 

Contexte Compétition-Introduction 
Résultat 
attendu Élaboration d’un programme sportif de base 

Critère 

 Effectue un survol de la structure du programme en se fondant 
sure les occasions d’entraînement et des compétition 

 Identifie des mesures satisfaisantes pour favorise le 
développement des athlètes au sein de son programme 

 Intègre à ses plans des priorités relatives à l’entraînement 
saisonnier 

 

 Évaluation Commentaires 

 En formation  

 Formé(e)  

 A réussi  

 Liste de contrôle des standards d’évaluation        (0=demande de l’amélioration, 
1=développement, 2=fort) 

Évaluation 
0 – 1 - 2

 Un plan saisonnier est présenté qui comprend ce qui suit :  
 o La définition du contexte de l’athlète  
 o Les orientations du programme sont identifiées et s’harmonisent avec le contexte de l’athlète  
 o Des occasions d’entraînement et de compétition sont identifiées  
 - La durée de la saison est identifiée   
 - Le programme de compétition et le nombre réel de journées de compétition sont identifiés  
 - Les périodes de préparation, de compétition et de transition sont identifiées   
 - Le nombre de journées réservées à l’entraînement est identifié  
 o Les priorités et objectifs des différentes phases du programme sont identifiés  

 
- Les importantes aptitudes athlétiques sont identifiées pour le sport et compte tenu de l’âge des 

athlètes 
 

 
- Les aptitudes athlétiques ainsi que les objectifs d’entraînement sont considérés par priorité à 

différents moments dans le cadre du programme (préparation, compétition, transition) d’après 
les principes de croissance et de formation de base de MDA du sport 

 

 
o Un minimum d’un plan de séance d’entraînement pour chaque phase du programme (préparation / 

compétition / transition) est préparé. 
 

 
- Les buts de chaque plan de séance d’entraînement s’harmonisent avec les buts de la phase pour 

laquelle la séance est prévue (une de ces séances pourrait être la même utilisée dans le cadre 
du Soutien aux athlètes en entraînement et/ou Planification d’une séance d’entraînement) 

 

 

o Progression : c.-à-d. depuis un mouvement de base jusqu’au mouvement plus compliqué : de la position 
groupée à la position carpée, depuis l’appel aux sauts périlleux. Pour les tire-bouchons, sauter avec le tire-
bouchon (savoir dans quelle direction l’athlète est le plus à l’aise) aux plongeons périlleux terminant par 
l’ajout de vrilles. 

 

   

Évaluateurs 
  

Signed Date 

Évaluateur 
#1 

  No de CC C C       
Surnom Prénom  

Évaluateur 
#2 

  No de CC C C       
Surnom Prénom  
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 (À être rempli par l’évaluateur) 

Contexte Compétition-Introduction 

Résultat attendu Analyse de la performance 

Critère Décèle et corrige les erreurs d’aptitude de base 

 Évaluation Commentaires 

 En formation  

 Formé(e)  

 A réussi  

 Liste de contrôle des standards d’évaluation         (0=demande de l’amélioration, 
1=développement, 2=fort) 

Évaluatio
n 

0 – 1 - 2
1 Cadre d’analyse de la performance :    
 - Connaissance des aptitudes et des progressions   (105 – 205 – 305 – 405 – 5134 - 5235)     
 - Observation de l’aptitude    
 - Évaluation de l’habileté contre la norme approuvée    
 - Diagnostic d’une erreur de performance    
 - Ordonnance de la bonne correction    
 - Intervention de l’entraîneur(e)    
2 Utilisation de listes de contrôle du développement / de la progression des habiletés    
3 Les phases de mouvement de base des habiletés appropriées    
4 Les erreurs typiques et leurs corrections    
5 Utiliser l’interrogatoire comme technique d’analyse    
6 Les interventions opportunes    
     
 Décèle    
  Observe les aptitudes depuis une ou des positions avantageuses comme il est défini par le sport    
  Utilise la liste de contrôle du développement / de la progression des habiletés approuvée par le sport 

afin de scruter les phases de mouvement de base 
   

  L’erreur identifiée pour correction est compatible avec la liste de contrôle du développement / de la 
progression des habiletés approuvée par le sport. 

   

  Demander des informations de l’athlète concernant l’exécution des habiletés    
     
 Corrige    
  Identifie des mesures correctives particulières basées sur son observation des phases de mouvement et 

conformément à la liste de contrôle du développement / de la progression des habiletés. 
   

     

Évaluateurs 
  

Signed Date 

Évaluateu
r #1 

  No de CC C C       
Surnom Prénom  

Évaluateu
r #2 

  No de CC C C       
Surnom Prénom  
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MODULE : Analyse de la performance 
Évaluation 
 
Dans la première colonne du tableau ci-dessous, inscrivez « 0 » pour les 
habiletés qui vous inquiètent le plus en ce qui concerne l’entraînement ou 
l’enseignement, et inscrivez « 1 » pour les habiletés avec lesquelles vous êtes le 
plus à l’aise. On choisira une de chaque aux fins de l’évaluation alors qu’une 
troisième sera choisie au hasard par l’évaluateur. 
 

 
Habiletés techniques  

    (0=demande de l’amélioration, 1=développement, 2=fort) 

P
ro

gr
es

si
on

s 

C
or

re
ct

io
ns

 

In
te

rv
en

tio
ns

 

 
Habiletés au tremplin de 1 mètres  
 

   

 position d'attente ;    
 position droite ;    
 position pieds/orteils ;    
 position d'extension du départ ;    
 position d'équilibre ;    
 approche du départ arrière ;    
 position des mains ;    
 position en extension d'envol au départ ;    
 position du saut d'appel ;    
 saut d'appel et un pas ;    
 saut avant (droit) ;    
 saut arrière (droit) ;    
 plongeon avant debout, chute (demi carpé) ;    
 plongeon arrière, chute (droit) ;    
 saut d'appel et un pas au saut avant (droit) ;    
 saut d'appel et un pas au plongeon avant (demi carpé) ;    
 plongeon arrière (droit) ;    
 approche avant et 3 ou 4 pas ;    
 position groupée ;    
 position carpé ;    
 saut avant (groupé) ;    
 saut avant (carpé) ;    
 saut arrière (groupé) ;    
 saut arrière (carpé) ;    
 plongeon avant (groupé) ;    
 plongeon avant (carpé) ;    
 saut périlleux avant (groupé) ;    
 saut périlleux arrière (groupé).    
 position d'attente ;    
 position droite ;    
 position pieds/orteils ;    
 position d'extension du départ ;    
 position d'équilibre ;    
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Habiletés au tremplin de 3 mètres  (0=demande de l’amélioration, 
1=développement, 2=fort) 
 

P
ro

gr
es

si
on

s 

C
or

re
ct

io
ns

 

In
te

rv
en

tio
ns

 

 sauts avant et arrière debout (100 A.B.C.) ;    
 plongeon avant avec chute dans l'eau (droit) ou (semi carpé) ;    
 saut d'appel et un pas au saut avant (100 A.B.C.) ;    
 approche et 3 ou 4 pas aux sauts avant (100 A.B.C.) ;    
 approche du départ arrière aux sauts arrière (200 A.B.C.) ;    
 plongeon arrière avec chute dans l'eau (20IA) ;    
 saut d'appel et un pas aux plongeons avant (groupé et carpé) (101 

B.C.) ; 
   

 plongeon arrière (201 A) ;    
 approche et 3 ou 4 pas au plongeon avant (groupé, carpé) ;    
 1 ½ SP avant (groupé et carpé).    
     
 
Habiletés au tremplin de plateforme  
 

   

  monter les quatre plates-formes ;    
  glissade 100C ;    
  debout 100A ;    
  debout 100C ;    
  approche au départ arrière 200A ;    
  approche au départ arrière 200C ;    
  glissade 10lA ;    
  glissade 20lA ;    
  101 chute dans l'eau ;    
  accroupissement, entrée culbute avant ;    
  pas-petit saut-pas-inclinaison 100A ;    
     
 
Habiletés au tapis ou au bord de la piscine 
 

   

 

Courses dans un escalier X (l0)

   

 Sauts à la corde X (25)    
 Sauts sur le bord de la piscine : réguliers    
  bras latéraux    
  bras au-dessus de la tête    
 Position de plongeon    

 Exercice assis avec orteils pointés    
 Sur M/G: Extensions des orteils X (5)    
 Sautillements verticaux X (10)    
 Debout 100A : bras abaissés    
 latéraux     
  au-dessus de la tête    
 Approche au départ arrière    
 Mouvement de balancement sur    
 les talons: 200A bras abaissés    
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  latéraux    
 Position groupé et pression isométrique    
 Prise de main avant    
 Position d'extension du départ    
 101 chute sur le tapis a/AM    
 Chutes arrière a/AM : bras sur les côtés    
  placement des bras    
  yeux fermés    
  regarder une fois,    
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 (À être rempli par l’évaluateur) 

Contexte Compétition-Introduction 

Résultat 
attendu Soutien aux athlètes en entraînement 

Critère 

 S’assure que l’environnement où se déroule l’entraînement est 
sécuritaire 

 Met sur pied une séance d’entraînement bien structurée et 
organisée 

 Réalise des interventions qui encouragent l’apprentissage 
 Évaluation Commentaires 

 En formation  

 Formé(e)  

 A réussi  

 Liste de contrôle des standards d’évaluation        (0=demande de l’amélioration, 
1=développement, 2=fort) 

Évaluatio
n 

0 – 1 - 2
 Sécuritaire  
 o L’entraîneur(e) inspecte l’endroit où la séance d’entraînement a lieu.  

 
o L’entraîneur(e) prend des mesures afin de minimiser les risques encourus par les participant(e)s avant et 

pendant l’entraînement (notamment, risques liés à l’équipement, prise en compte des facteurs 
environnementaux et autres facteurs identifiés par le sport). 

 

 
o Produire un Plan d’action d’urgence au plongeon (PAUP) qui comprend les éléments suivants particuliers 

à l’installation utilisée pour offrir la séance : 
 

 o L’emplacement des téléphones est identifié (lignes cellulaires ou terrestres)  
 o Les numéros de téléphone d’urgence sont inscrits  

 
o L’emplacement des dossiers médicaux de chaque athlète sous la surveillance de l’entraîneur(e) 

est identifié 
 

 o L’emplacement d’une trousse de premiers secours entièrement approvisionnée est identifié  
 o « Une personne de garde » et « une personne de contrôle » sont désignées  
 o Le chemin à prendre pour se rendre dans le site de l’activité est fourni  
 Structurée et organisée  

 
o L’entraîneur(e) rédige un plan de séance (il peut s’agir du même plan que celui qui est exigé dans le cadre 

des résultats attendus «Planification d’une séance d’entraînement» ou «Élaboration d’un programme 
sportif»). 

 

 o L’entraîneur(e) met sur pied une séance qui correspond aux objectifs identifiés dans le plan de séance.  
 o Les principales parties de la séance d’entraînement sont bien délimités.  
 o L’équipement est disponible et prêt à être utilisé.  
 o La séance d’entraînement est à l’heure  
 o L’entraîneur(e) utilise adéquatement l’espace et l’équipement nécessaires à la pratique du sport.  
 o Des pauses sont prévues afin de permettre aux participant(e)s de récupérer et de s’hydrater.  
 o L’entraîneur(e) porte des vêtements appropriés à un entraînement actif et au sport.  
 o Les activités contribuent au développement des habiletés, des tactiques ou des qualités athlétiques.  
 o Le temps de la séance est utilisé de manière optimale :   

 
o La durée de chaque partie d’une séance vient à propos (dans les circonstances) conformément 

aux lignes directrices du sport 
 

 o Le temps d’attente et le temps de transition sont maximisés  
 o Les participant(e)s ont suffisamment de temps pour chaque activité  
 Intervention  
 o L’entraîneur(e) saisit les occasions d’interagir avec tous ou toutes les athlètes.  

 
o L’entraîneur(e) ou la personne effectuant la démonstration sont placé(e)s de manière à être vu(e)s et 

entendu(e)s par les athlètes. 
 

 o L’explication ou la démonstration comporte de un à trois points clés.  
 o Les points d’apprentissage clés correspondent au modèle de développement des habiletés du sport.  

 
o L’entraîneur(e) reconnaît les efforts déployés par les athlètes d’une manière constructive et corrige leur 

performance. 
 

 
o L’entraîneur(e) offre des rétroactions et des directives indiquant clairement ce qui doit être amélioré, et de 

quelle façon. 
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Évaluateurs 
  

Signed Date 

Évaluateu
r #1 

  No de CC C C       
Surnom Prénom  
Surnom Prénom  
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 (À être rempli par l’évaluateur) 

Contexte Compétition-Introduction 

Résultat 
attendu Planification de l’entretien de l’équipement – utiliser le harnais du trampoline 

Critère Habiletés au harnais du trampoline 

 Évaluation Commentaires 

 En formation  

 Formé(e)  

 A réussi  

 Liste de contrôle des standards d’évaluation        (0=demande de l’amélioration, 
1=développement, 2=fort) 

Évaluation 
0 – 1 - 2

1 
Liste de contrôle de l’équipement : 

   Le boulon du plongeoir 
 

    Le pivot (ou fulcrum) du plongeoir  
    Le niveau du plongeoir  
    Matelas  
    La surface propre au bord du bassin  
    Harnais   

2 Programme du plan d’entretien  
3 Présenter le plan PAUP  
4 Habiletés au trampoline :   Sauts, les bras complètement balancés  
    genoux qui tombent  
    dos qui tombe à plat  
     dos qui tombe à 90° (b)  
    descente en position assise  
    genoux qui tombent + 102 c  
    a position assise + demi-vrille + la position assise  
    102 c ou b  
    202 c ou b  
    202 a  
    302 c ou b  
    402 c ou b  

5 
Habiletés au harnais du trampoline : 
   Sauts rythmés 

 

    101 c   
    102 c et b  
    103 c ou b  
    201 c  
    202 c  
    203 c  
    301 c  
    302 c  
    303 c  
    401 c  
    402 c ou b  
    403 c   

Évaluateurs 
  

Signed Date 

Évaluateur 
#1 

  No de CC C C       
Surnom Prénom  

Évaluateur 
#2 

  No de CC C C       
Surnom Prénom  
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Travail écrit 
Équipement 

 
Voici une liste des habiletés que vous devez contrôler au harnais avec ceinture à 
périlleux. Vous devez faire un crochet lorsque d’après c’est vous atteint et que 
vous dépassez les standards minimums. 
 
 
Liste des habiletés à contrôler au harnais avec ceinture à périlleux 
 

Habileté  Quand Accepté par 

Sauts-rythmés*              

101—401 C**              

201—301 C**              

102—402 C*              

202—302 C*              

103—403 C**              

203—303 C **              

    

    

 
 
*Les standards minimum pour les sauts rythmés (contrôlés) et les périlleux (102-
402-202-302) sont d’assister un athlète de moins de 18 ans à effectuer l’habileté 
avec contrôle et sécurité. 
 
**Les standard minimum pour les autres habiletés (101-401-201-301-103-403-
203-303) sont d’assister un athlète de moins de 13 ans avec contrôle et sécurité.
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(À être rempli par l’évaluateur) 

Contexte Compétition-Introduction 

Résultat attendu Gérer tous les aspects pratiques au plongeon 

Critère 

Le mentor 
Habiletés au harnais du trampoline 
Résultats des athlètes 
Travail écrit 
Le temps passé au plongeon = 200 heures 

 Évaluation Commentaires 

 En formation  

 Formé(e)  

 A réussi  

 Liste de contrôle des standards d’évaluation        (0=demande de l’amélioration, 1=développement, 2=fort) 
Évaluation 
0 – 1 - 2

 Le mentor  
1  Observation et évaluation d’au moins 5 séances d’entraînement.  
2  Observation et évaluation du plan de préparation mentale en entraînement et en compétition  

3  Aider à exécuter une ou plusieurs habiletés techniques particulières (ex. : après la sortie d’un plongeon avec 
tire-bouchon…) 

 

4  Commentaires et évaluation quant au programme de plongeon (plan annuel)  
5  Commentaires et évaluation quant au plan d’entraînement  
6  Discussion des méthodes d’enseignement  
7  Travail écrit  
 Visite de la personne-ressource ou vidéo du candidat ou de la candidate en action  
  Plan d’une séance d’entraînement  
  Programme annuel du plongeon  
  PAUP  
  Plan de conditionnement  
  Comprendre une erreur technique  
  Progression de l’habileté technique (erreur technique) du plongeur ou d’une plongeuse   
  Outil (de la trousse d’outils)  

 Habiletés au harnais du trampoline  

  Toutes les habiletés mentionnées dans l’évaluation de l’équipement  

 Résultats des athlètes  

  Au moins un athlète doit avoir réalisé la norme nationale (en cours de révision)  
 Le temps passé au plongeon = 200 heures  

Évaluateurs 
  

Signé Date 

Évaluateur 
#1 

  No de CC C C       
Surnom Prénom  

Évaluateur 
#2 

  No de CC C C       
Surnom Prénom  

 
 
Nom de l’entraîneur(e) :       
Date soumise :        
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Critère 
Évalua

tion 
(0–1–2) 

Résultat attendu 
Check 
E=Successful 
Evaluation 
N=Not ready 

  
Planification d’une 
séance d’entraînement 

 

  
Élaboration d’un 
programme sportif 

 

  
Analyse de la 
performance 

 

  
Soutien aux athlètes en 
entraînement 

 

  
Planification de 
l’entretien de 
l’équipement 

 

  
Gérer tous les aspects 
pratiques au plongeon 

 

Il y a besoin d’amélioration 
Identifier ce que doit faire l’entraîneur(e) pour terminer une évaluation avec succès en vue d’un résultat 
attendu particulier. Cela pourrait demander la soumission à nouveau d’une seconde observation. 
 
 
 
 

Répondre aux attentes 
Identifier à l’entraîneur(e) ce qui doit se passer pour conserver la certification. Cela peut comprendre 
l’identification d’occasions de développement professionnel, le mentorat, etc. 
 
 
 

 
Dépasser les attentes 
Pour les résultats attendus où l’entraîneur(e) réalise des performances exceptionnelles, identifier des 
occasions d’avancement à un niveau d’expert supérieur. Cela pourrait comprendre plus d’évaluation et de 
formation. Identifier de nouvelles occasions de poursuivre son excellence dans l’entraînement. 
 
 
 

 
Entraîneur(e) 
  

Signé Date 

Évaluateur 
  

Signé Date 
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Travail écrit 
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Volet pratique   -   Niveau Compétition-Introduction 
 
Rapport pratique 
 
J’ai ________________________, complété les 200 heures requises pour 
l’obtention de mon volet pratique du niveau Compétition-Introduction. Voici  les 
endroits et détails de ces moments passés dans le monde du plongeon : 
 
Date         Endroit                         Raisons             Commentaires     Nbre d’heures 
 
12/7/2004        piscine de Pointe-Claire              compét. régionale        très bien organisée          5 heures 
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________ 
(suite au verso si nécessaire)     total des heures_________ 
 
Voici maintenant 3 exemples de changements apportés depuis la formation de 
certification Compétition-Introduction en plongeon intégré  
Date      

Lieu    . 

1.             
           
            
2.            
 __________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
3.            
 __________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Date __________________ 

Signature __________________________ 

Témoin __________________________ 

Nota : Vous devez faire parvenir ce rapport à la fédération du plongeon amateur du Québec. Pour rejoindre la fédé : 
Numéro de téléphone : 514 252-3096, numéro de télécopieur : 514 252-3094.    


