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NOTE DE SERVICE   2019-08 
 

 

Aux : Personnes intéressées 

De : Johanne Boivin,  

Coordonnatrice technique 

Date : Le 15 août 2019  

Objet  : Stage de formation « Instructeur en plongeon » 

 
Les personnes intéressées à participer à ce stage de formation instructeur 
doivent s’inscrire en ligne sur coach.ca et faire parvenir leur paiement par la 
poste ou par virement bancaire au plus tard le vendredi 30 août 2019.
   
Les places étant limitées, les 12 premières inscriptions reçues, accompagnées 
du paiement, seront inscrits à la formation. Les autres seront mis sur une liste 
d’attente. Aucun remboursement ne sera possible après la réception de votre 
paiement à Plongeon Québec. 
 
Ce cours répond aux normes du Programme National de Certification des 
Entraîneurs (PNCE) qui sont axées sur la compétence, plutôt que sur la 
connaissance de l’intervenant.  
 
Date et heures :  Samedi et dimanche 7 et 8 septembre 2019, de 

9h00 à 17h30 

Lieu :  Piscine du complexe sportif de Rimouski 

Personne-ressource :  Johanne Boivin  
    
Coût :   150 $ payable par chèque au nom de Plongeon 

Québec ou par virement bancaire par courriel à 
cdumais@plongeon.qc.ca  

 
Préalables :   Connaissance du plongeon (niveau 1) et/ou 

Animateur en plongeon et/ou 
   Sauveteur ou moniteur de natation et/ou 
  Éducateur physique ou l’équivalent. 
 

***VOUS DEVEZ AVOIR 14 ANS OU PLUS ET AU MOINS 1 DES  
PRÉALABLES CI-HAUT MENTIONNÉS 

mailto:cdumais@plongeon.qc.ca


PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

EN LIGNE 
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ÉTAPE 1 

 
Rendez-vous sur le site http://coach.ca/  

Cliquez sur « Le Casier/The locker » 
 

 
 
ÉTAPE 2 

 

Entrez votre numéro de PNCE ou votre courriel. 
Si c’est votre première visite sur le site. Il faudra vous créer un compte. Pour ce faire, 

cliquez sur « Vous n’avez pas un N de PNCE ? Créez-en un maintenant! ». Vous avez 
simplement besoin 

de vos informations 

personnelles. 
 

Assurez-vous 
d’utiliser un courriel 

valide.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://coach.ca/
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ÉTAPE 3 
 

Une fois enregistré, cliquez sur « calendrier » 
Ensuite, faites une recherche par sport/mois/province tel qu’indiqué par les flèches ci-

bas. 

Vos options de formations et d’évaluations apparaitront alors à la droite du calendrier. 
Cliquez sur le cours que vous désirez suivre. 

 
 

 
ÉTAPE 4 

 
Une fois le cours 

sélectionné, toute 
l’information sur 

celui-ci sera affichée 

(coût, adresse, 
horaire, nombre de 

places disponibles, 
etc.) 

 

Pour vous inscrire, il 
suffit de cliquer sur 

« s’inscrire à cette 
activité ». Votre 

place sera alors 
sécurisée.  
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PAIEMENT DE LA FORMATION 

 

 
 
 
 
Si vous payez par chèque, merci de joindre le présent formulaire au 
paiement, à l’ordre de Plongeon Québec, que vous nous ferez 
parvenir à l’adresse suivante : 
 

    Plongeon Québec 
 4545, avenue Pierre de Coubertin 
 Montréal, Qc  
 H1V 0B2  

 
 
NOM   : 

 
PRÉNOM   : 

 

Numéro PNCE  : 
 

Adresse courriel   : 
 
 

Stage de formation d’instructeur Rimouski 2019 
 
 
 

Je joins à la présente un chèque au montant de 150$ 
  
 
 
 
Signature       Date 


