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Évaluation du Programme de certification des entraîneurs en 
plongeon  

INSTRUCTION- DÉBUTANT(E) 
 
Évaluation des entraîneur(e)s dans le cadre du PNCE axé sur les compétences : 
prémisses 
 

Introduction 
 

Nous vous félicitons d’avoir entrepris le processus de certification en vue de devenir 
un(e) instructeur/trice du contexte Instruction – Débutant(e). Lors de la première 
étape du processus de certification, vous devrez élaborer un PORTFOLIO DE 
L’INSTRUCTEUR/TRICE. Lorsqu’il sera complet, le portfolio devra être présenté à 
l’évaluateur ou à l’évaluatrice avant que l’observation formelle de votre pratique de 
l’instruction soit réalisée. Le diagramme ci-dessous illustre les étapes que vous 
devrez suivre pour obtenir votre certification.  

 
 
 

Étape 1 : 
Par l’intermédiaire de 
votre organisme 
provincial de sport, 
inscrivez-vous au 
processus de 
certification 

Étape 2 : 
Élaborez votre portfolio 
conformément aux 
exigences et faites-le 
parvenir à un 
évaluateur/trice 
accrédité(e) par votre 
sport 

Étape 3 : Lorsque 
l’évaluateur/trice donne 
son approbation, 
soumettez-vous à une 
observation formelle 
portant sur une de vos 
leçons 

Étape 4 : 
Une critique est 
effectuée par 
l’évaluateur/trice et un 
plan d’action est 
établi pour les futures 
activités de 
développement liées 
à l’instruction 



  

 
 
 

L’élaboration du portfolio vise deux objectifs : 
 

1.   vous donner la possibilité de faire la démonstration de certaines 
compétences en enseignement; et 

 
2.   vous permettre de démontrer que vous êtes prêt(e) à vous soumettre à 

l’observation formelle. 
 

Pour compléter votre portfolio, vous devrez réaliser les trois tâches suivantes. 
 

1.   Élaborer un plan d’action d’urgence (PAUP) 
2.   Créer un modèle de référence propre à votre sport pour l’analyse de la 
performance. 
3.   Réussir l’évaluation en ligne pour Prise de décisions éthiques (PDE). 

 
Les directives pour réaliser chacune de ces tâches sont fournies dans le portfolio. 
Si vous estimez que vous n’êtes pas encore prêt(e) à réaliser la tâche demandée, il 
est recommandé de participer à un atelier de formation spécialisé afin d’apprendre 
comment effectuer ladite tâche. Pour savoir quels sont les ateliers que vous 
pourriez suivre, communiquez avec l’évaluateur ou l’évaluatrice qui vous a été 
assigné(e); vous pouvez également demander à votre organisme provincial de 
sport si des cliniques sont offertes dans votre région. 

 
Remarque importante : Les normes d’évaluation sont énumérées, et une 
matrice d’évaluation est fournie pour chaque résultat attendu en entraînement. 

 
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 minimaux. Cela exige qu’un(e) 
entraîneur(e) démontre la capacité d’accomplir un travail particulier ou encore 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 celles dans lesquelles œuvre le ou la 
candidat(e).  
 
La formation comprend des activités ou expériences qui aident l’entraîneur(e) à se 
préparer et enfin à satisfaire aux exigences en vigueur en matière de certification. 
 
Le résultat attendu est basé sur une analyse de tâches propres à un contexte 
d’entraînement particulier. Son atteinte, ou sa démonstration, suppose l’expression 
d’une ou de plusieurs compétences. 
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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 certifié, le(la) candidat(e) doit satisfaire à toutes les exigences d’évaluation en 
vigueur pour leur contexte d’entraînement. 
 
Pour être certifié dans tout contexte, le(la) candidat(e) doit accepter le code de 
déontologie du PNCE et s’y conformer.  
 
 
 
 

 

VÉRIFICATION DE CERTIFICATION: https://nccp.coach.ca/ 
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Procédures 
 
Dans le cadre d’une approche axée sur les compétences, une distinction est faite entre 
un(e) entraîneur(e) certifié dans le cadre du PNCE et un(e) entraîneur(e) formé dans le 
cadre du PNCE. 
 
Un(e) entraîneur(e) peut être certifié 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(trice) se sert d’une série de critères adaptés au contexte d’entraînement et 
au sport en question. 
 
Après que son expérience et que sa formation aient été évaluées, un(e) entraîneur(e) 
peuvent passer directement à l’étape de l’évaluation d’un résultat attendu donné, sans 
avoir à suivre la formation connexe. 
 
Résultats attendus pour les entraîneur(e)s en plongeon  
 

1. Prendre des décisions éthiques – évaluation ACE en ligne 
 

2. Planifier une session d’entraînement  
 Organiser une série d’activités d’apprentissage sous forme de plan pour 

améliorer l’acquisition d’une habileté ou de plusieurs habiletés  
 Élaborer un plan d’action d’urgence  
 

3. Offrir du soutien aux athlètes pendant l’entraînement 
 Mettre en œuvre une leçon bien organisée et bien structurée  
 Intervenir d’une manière qui encourage l’apprentissage 
 S’assurer que la leçon se déroule dans un environnement sécuritaire 

 
4. Analyser la performance 

 Détecter et corriger la performance 
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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 : ACE Évaluation on ligne 
 
Résultat attendu no 2 : Élaboration d’une séance 
 
L’entraîneur(e) élaborera une suite de séances 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. 
 
Une emphase sera mise sur la sécurité aquatique et la panification des séances à 
l’intérieur d’une saison de même qu’à l’élaboration des objectifs. 
 
Résultat attendu no 3 : 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 no 4 : 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. 
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PROCÉDURE D’ÉVALUATION 
 
Le candidat doit s'inscrire auprès de l'organisme de plongeon de sa province afin 
d'enclencher le processus d'évaluation et un évaluateur/trice accrédité(e) prendra son 
dossier en charge. 
 
Présentation du portfolio 
 
Votre portfolio doit être présenté à l'évaluateur/trice accrédité(e) et inclure (le PAUP est 
soumis par le lien ci-dessous) : 
 

 plan d’entraînement (doit être soumis à l’évaluateur avant l’évaluation) ; 
 plan d’actions d’urgence du plongeon (PAUP) 

http://www.diving.ca/francais/html/nccp.htm  ; 
 Preuve de réussite du module Prise de décisions éthiques 

 
 
Évaluation officielle 
 
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. 
 

Critique de l’évaluation 
 

À la suite de l’observation formelle, l’évaluateur ou l’évaluatrice doit procéder à la 
critique de l’instructeur/trice. La critique vise deux objectifs : (1) recueillir des 
preuves supplémentaires ou clarifier des événements survenus lors de la leçon; et 
(2) fournir une rétroaction au/à la candidat(e) à propos des éléments positifs et 
des aspects à améliorer.  

 
 

L’évaluateur ou l’évaluatrice doit effectuer un suivi auprès de l’instructeur/trice 
concernant les éléments d’action possibles et la soumission des documents requis 
dans le cadre du processus de certification de l’instructeur/trice. 

 
 
 
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. 
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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 
- 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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 Objectif : Élaborer une session 

d’entraînement 
Critères  

- Organiser une série d’activités d’apprentissage sous forme de plan pour 
améliorer l’acquisition d’une habileté ou de plusieurs habiletés  

- Élaborer un plan d’action d’urgence 

Résultat  Preuves  
Exemples spécifiques liés au 
sport  

2 
 
Compétence 
démontrée de 
manière 
uniforme 
pendant tout 
l’entraînement. 
Qualité 
exceptionnelle 
et attention 
aux détails 
pendant tout 
l’entraînement 
 
 

1. L’âge, les capacités et le niveau de performance 
des participants sont identifiés sur le plan. 

2. L’entraînement a un objectif clairement identifié, 
conforme au MDLTA et au niveau réel des 
participants. 

3. L’utilisation des installations et de l’équipement est 
décrite et correspond aux objectifs de 
l’entraînement. 

4. Un horaire des activités est inclus. 
5. La durée totale de l’entraînement et la durée de 

chaque portion de l’entraînement sont clairement 
identifiées et conformes aux capacités des athlètes 
et aux principes du MDLTA. 

6. Les activités choisies contribuent au 
développement de l’habileté ou des habiletés, et 
sont adaptées au niveau de développement de 
l’habileté (acquisition, consolidation, raffinement). 

7. Les activités choisies reflètent connaissance et 
contrôle des facteurs potentiels de risque. 

8. L’instructeur a conçu et soumis un plan d’action 
d’urgence comprenant les éléments suivants : 

o emplacement des téléphones; 
o liste des numéros de téléphone 

d’urgence; 
o emplacement du profil médical de 

chaque participant sous la responsabilité 
de l’instructeur; 

o désignation des personnes à appeler et 
des personnes en charge; 

o instructions pour se rendre sur le lieu des 
activités. 

1. Le plan comprend des détails logistiques qui 
permettraient à un assistant ou à un autre 
instructeur d’enseigner la leçon et d’obtenir 
l’apprentissage ou le résultat d’entraînement 
voulus. P. ex. Débutants 2, 5e leçon – âge : 8 à 
11 ans – 6 plongeurs. 
2. L’objectif de la leçon est clairement énoncé ou 
évident d’après la continuité et la relation entre les 
segments. Objectifs de la leçon : découpage du 
saut d’appel – à sec; 101a/c – bord/tremplin; 
200a/c/b; jeux pour les habiletés ci-dessus. 
3. Le contenu du plan de leçon reflète clairement 
les étapes d’apprentissage du MDLTA pour le 
plongeon. P. ex. passage du tapis à l'eau pour les 
habiletés. 
4/5. Les segments de la leçon sont clairement 
décrits avec découpage de l’horaire et nombres de 
répétitions – 7 minutes d’exercices cardio divers; 
étirement – zones spécifiques – 5 minutes; 
répétitions et exercices techniques – 17 minutes 
(voir les éléments ci-dessus); à l’eau – exercices 
Saut d’appel à un pas – passage au tremplin x 3 
chaque; 101a – bord x 3 – 6; 101 – tremplin x 3; 
101c – bord x 3 – 4; 200 x 2 chaque. 
6. Positions corporelles de base pour les 
débutants, exercices de découpage du saut 
d’appel, saut d’appel à un pas, exercices au sol. 
Les habiletés au sol reflètent les habiletés à l’eau. 
7. Introduction de nouvelles habiletés en respectant 
les lignes directrices de sécurité et découpage de 
la progression. 
8. Liste des plongeurs/personnes-ressources / 
procédures de secourisme. Certificat de RCP et de 
premiers soins à jour. 

1 
 
Compétence 
démontrée 
pendant 
l’entraînement, 
mais 
l’attention à la 
qualité de 
l’entraînement 
est limitée ou 
le plan n’est 
pas complet. 

- Le plan de leçon comprend certains des éléments 
identifiés ci-dessus (critère 2), mais pas tous ou il 
ne comprend que des renseignements de base. 

- Les objectifs sont peut-être listés, mais ils ne sont 
pas clairs. 

- Le plan d’action d’urgence comprend certains des 
éléments identifiés ci-dessus (critère 2), mais pas 
tous. 

 

Il y a suffisamment de détails logistiques dans le 
plan de leçon pour qu’un instructeur adjoint ou un 
autre instructeur puisse administrer la leçon après y 
avoir ajouté certains détails.  
La feuille de présence (avec coordonnées) est 
fournie. 
Certificat de premiers soins et de RCP.  
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0 
 
Pas de 
compétence 
démontrée 

- Les objectifs du plan de leçon  ne sont pas 
identifiés.  

- L’instructeur ne peut pas mettre son plan en 
application tel qu’il est rédigé. 

- Le plan d’action d’urgence n’est pas consigné par 
écrit, mais peut comprendre des éléments de base 
tels que l’emplacement d’un téléphone fixe ou 
cellulaire. 

Aucun plan structuré n’a été élaboré. Un autre 
instructeur ne pourra pas donner la leçon en se 
servant de ce plan. 
Pas de feuille de présence. 
Pas de certificat de premiers soins et de RCP. 

 

 Objectif : offrir du soutien aux athlètes pendant 
l’entraînement 

 

Critères  
- Mettre en œuvre une leçon bien organisée et bien structurée  
- Intervenir d’une manière qui encourage l’apprentissage 
- S’assurer que la leçon se déroule dans un environnement sécuritaire 

Résultat  
 

Preuves  
  Exemples spécifiques liés au 

sport 
2 
 
Compétence 
démontrée de 
manière 
uniforme 
pendant tout 
l’entraînement. 
Qualité 
exceptionnelle 
et attention aux 
détails pendant 
tout 
l’entraînement 
 
 

1. L’entraîneur accueille les participants avant la leçon. 
2. L’entraîneur identifie les attentes adéquates de 

comportement des participants et répète ces attentes si 
nécessaire. Il rapporte les incidents à son superviseur. La 
discipline est maintenue à l’aide d’une rétroaction 
immédiate s'il y a lieu. 

3. L’entraîneur passe en revue l’environnement dans lequel 
doit se dérouler l’entraînement et s’assure que les risques 
de sécurité sont minimes; il prend les mesures 
nécessaires pour minimiser tout danger. 

4. L’entraîneur présente un plan de leçon bien conçu pour 
l’entraînement qui va être donné. 

5. La leçon donnée correspond aux objectifs du plan de 
leçon. 

6. L’entraîneur fait preuve d’une bonne utilisation de l’espace 
et de l’équipement. 

7. L’entraîneur surveille constamment toutes les activités et 
sait toujours où se trouve chaque participant. 

8. L’organisation temporelle de la leçon est optimisée afin 
que les participants bénéficient de temps de pratique, de 
transition et d’attente adéquats. 

9. L’entraîneur se place de manière à ce que les participants 
puissent le voir et l’entendre et s’assure d’avoir des 
interactions avec tous les participants. 

10. L’entraîneur explique les facteurs et points 
d’apprentissage clés et vérifie s’il y a besoin de 
clarification. Chaque explication ou démonstration contient 
1 à 3 points d’apprentissage clés. 

11. Les points d’apprentissage clés correspondent au modèle 
de développement des habiletés. 

12. Les activités choisies contribuent au développement des 
habiletés et des capacités athlétiques. Elles sont 
organisées en séquence progressive logique afin 
d’améliorer l'apprentissage ou les effets particuliers d'un 
exercice d'entraînement. 

13. L’entraîneur fait preuve de créativité dans l’adaptation du 
matériel afin d’assurer une leçon productive. 

14. L’entraîneur fait les ajustements nécessaires à la leçon en 
fonction de l’analyse de performance des participants. 

15. L’entraîneur renforce les efforts des participants et corrige 
leur performance de manière constructive. Il fournit une 
rétroaction après chaque tentative et identifie ce qui a bien 
été fait et ce sur quoi l’athlète doit travailler. 

16. L’entraîneur fournit une rétroaction et des instructions qui 
identifient clairement ce qui doit être amélioré et la 
manière de l’améliorer. 

17. La rétroaction offerte est positive et spécifique et s’adresse 
à la fois à l’ensemble du groupe et à chaque athlète 
individuellement. 

 

1. L’instructeur rencontre toujours les plongeurs au même lieu 
d’accueil – 5 minutes avant le début de la classe. 
2. L’instructeur explique les règles de sécurité et les attentes au 
début de la session et les répète pendant l'ensemble de la leçon. La 
leçon respecte les règles de l’esprit sportif et la sécurité est la priorité 
principale. « On ne court pas autour de la piscine » – si un participant 
ne respecte pas cette règle, l’instructeur lui donne avertissement; s’il 
y a besoin d’une deuxième mesure disciplinaire, l’instructeur assoit le 
plongeur pour un « temps d’arrêt ». S’il a besoin d’une troisième 
mesure disciplinaire, l’instructeur peut exiger que le plongeur soit 
expulsé de la leçon jusqu’à nouvel ordre. 
3. L’instructeur vérifie activement l’équipement et s’assure que la 
zone d’entraînement est sécuritaire avant de commencer 
l’entraînement. Il discute de tout point de préoccupation avec son 
superviseur. 
4. Le plan de leçon est facile à comprendre et ses objectifs sont 
énoncés clairement – introduire le saut d’appel à un pas et le 
plongeon 101c. 
5. Les exercices, les méthodes et la charge d’entraînement sont 
conformes aux objectifs d’entraînement recherché.  
6. L’instructeur se sert de ce qui est à sa disposition pour optimiser la 
participation en classe et minimiser le temps d’attente.  
7. L’instructeur garde les plongeurs à proximité afin de pouvoir 
facilement surveiller leurs activités. Il n’organise pas plus de 2 
stations pour l'ensemble du groupe. Les participants peuvent 
travailler sur les mêmes habiletés aux deux stations. 
8. P. ex., l’instructeur utilise le bord de la piscine en toute sécurité 
lorsqu’il fait plonger 2 à 3 plongeurs en même temps, au lieu d’avoir 8 
plongeurs en file d’attente les uns derrière les autres à un seul 
tremplin. 
9. L’instructeur dirige l’entraînement en se mettant légèrement en 
avant ou sur le côté du plongeur et non de derrière le plongeur – il 
peut ajuster sa position selon la direction dans laquelle le plongeur 
s’en va. 
10. « On soulève les talons juste avant de sauter afin de pouvoir 
sauter aussi haut que possible…tout le monde soulève les talons et 
saute ». 
11. L’éducation corporelle est axée sur la précision et la forme. Les 
plongeurs font des exercices adaptés à leur âge.  
12. C.-à-d. les exercices de saut d’appel sont découpés en 4 à 5 
étapes. La progression de l’habileté est adaptée à la tâche à 
apprendre. 
13.  L’instructeur adapte son plan afin d’assurer un bon 
développement des habiletés avant de passer au niveau suivant. 
14. Si un plongeur a des problèmes de coordination, l’instructeur peut 
travailler avec ce plongeur sur cette habileté particulière sans diviser 
tout le groupe. 
15. « Ton extension était excellente. Concentre-toi encore sur 
l’extension et garde les jambes tendues la prochaine fois ».   
16. « Finis ton extension au moment de l’entrée ».  
17. L’instructeur observe constamment les habiletés de chaque 
plongeur et aide le plongeur à les améliorer pendant tout 
l’entraînement.  
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 Objectif : Offrir du soutien aux athlètes pendant 

l’entraînement 

 

Critères  
- Mettre en œuvre une leçon bien organisée et bien structurée  
- Intervenir d’une manière qui encourage l’apprentissage 
- S’assurer que la leçon se déroule dans un environnement sécuritaire 

Résultat  
 

Preuves  
 Exemples spécifiques liés au 

sport 
1 
 
Compétence 
démontrée 
pendant 
l’entraînement, 
mais l’attention 
à la qualité de 
l’entraînement 
est limitée ou 
le plan n’est 
pas complet. 

• La leçon a une certaine structure identifiée par les éléments suivants : 
o la leçon comporte certains segments, qui peuvent inclure 

certains exercices de réchauffement.  
• L’équipement est sur place et prêt à être utilisé.  
• L’entraîneur passe à la phase suivante avant que le plongeur ne soit 

prêt ou n’ajuste pas la leçon pour répondre aux besoins d’un 
plongeur. 

 
• Il n’y a pas de rétroaction. 
 
• L’entraîneur a reconnu les risques potentiels de sécurité, mais ne fait 

rien pour adapter l'entraînement afin d’assurer la sécurité. 
 

 
 

P. ex. L'entraîneur définit vaguement les segments sans 
donner d’horaire défini. 
Toutes les leçons offrent le même entraînement physique, 
les exercices d’échauffement et préparatoires ne changent 
pas d’une leçon à l’autre. 
 
P. ex. Le plongeur exécute une chute avant avec un dos 
très cambré et une entrée très peu profonde, mais 
l’entraîneur le fait progresser à 101c, même si les faits 
montrent que le plongeur n’arrive pas encore à garder son 
corps en position droite jusque dans l’eau. 
 
P. ex. « On passe à la suite ». 
 
P. ex. Les plongeurs ignorent les règles générales 
d’utilisation de la piscine sans que l’instructeur n’impose 
de mesures disciplinaires appropriées. 

0 
 
Pas de 
compétence 
démontrée 

- La leçon ne présente pas de structure définie, comme l’indiquent les 
éléments suivants :  
• l’instructeur n’utilise pas d’activités de réchauffement adaptées. 
• l’instructeur n’arrive pas à mettre en œuvre un plan de leçon 

établi.  
- L’entraîneur ne passe pas en revue l’environnement dans lequel doit 

se dérouler l’entraînement avant la classe. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Tous droits réservés, Association canadienne des entraîneurs et  L’association canadienne du plongeon amateur 2010 
 

 
 
 
  Objectif : Analyser la performance  
Critères  - Détecter et corriger la performance   

Résultat  
 

Preuves  
Exemples spécifiques liés 
au sport 

2 
 
Compétence 
démontrée de 
manière 
uniforme 
pendant tout 
l’entraînement. 
Qualité 
exceptionnelle 
et attention aux 
détails pendant 
tout 
l’entraînement 
 

1. L’instructeur élabore et met en application une série de 
plans de leçon qui démontre une progression appropriée 
au développement des habiletés. 

2. L’instructeur identifie la portée et la séquence de 
développement d’habiletés en se basant sur le MDLTA 
de Diving Plongeon Canada. 

3. L’instructeur établit des priorités claires et communique 
clairement les objectifs de chaque leçon dans le plan de 
l’unité ou de la session. 

4. L’instructeur établit des priorités de leçons adaptées à la 
progression dans le plan de l’unité ou de la session, en 
se basant sur le niveau de compétence des participants. 

5. L’instructeur observe les habiletés exécutées en se 
plaçant au meilleur point d’observation possible. 

6. L’instructeur identifie les erreurs qui ont des 
répercussions sur la performance et établit lesquelles 
sont prioritaires. 

7. Les corrections d’habileté et de performance sont 
prescriptives (l’instructeur met l’accent sur la manière 
d’améliorer l’habileté, pas seulement sur ce qui doit être 
amélioré). 

8. L’instructeur choisit une activité ou un exercice 
appropriés qui aident les participants à corriger leur 
performance. 

9. Le contact physique avec chaque participant est 
conforme à la correction souhaitée et au niveau de 
confort du chaque participant. 

1. C.-à-d. l’instructeur établit un plan de leçon sur 10 
semaines avec progressions et calendrier de 
développement des habiletés en entraînement à 
sec et à l’eau.  

2. Au niveau de l’introduction au sport, l’accent est 
mis sur les habiletés fondamentales de départ et 
d’entrée à l’eau ainsi que sur les positions de 
plongeon.  

3. Le plan de leçon est facile à suivre avec  des 
objectifs établis – sauts 1-2-3, sur le trampoline, du 
bord de la piscine et du tremplin. 

4. L’instructeur identifie correctement le niveau de 
compétence de chaque plongeur. 

5. L’instructeur dirige l’entraînement d’une position 
située légèrement en avant ou sur le côté du 
plongeur afin de maximiser sa concentration. 

6. « Soulève les talons avant de sauter ». 
7. P. ex. « On soulève les talons avant de sauter afin 

de maximiser son potentiel lors du saut. » ou « On 
dirait que tu n’as pas un bon équilibre. Essaie de 
lever les bras latéralement pour t’aider à garder 
l’équilibre ». 

8. C.-à-d.  « Mets-toi debout devant un miroir en 
position d’extension et soulève les talons aussi 
haut que possible ». 

9. L’instructeur tient les mains du plongeur au-dessus 
de sa tête pour l’aider à garder l’équilibre lorsqu’il 
soulève ses talons. 

1 
 
Compétence 
démontrée 
pendant 
l’entraînement, 
mais l’attention 
à la qualité de 
l’entraînement 
est limitée ou 
le plan n’est 
pas complet. 

- L’instructeur est capable d’identifier les différents niveaux 
de compétence des participants. 

- L’instructeur présente une série de plans de leçon qui 
illustre le développement progressif d’une habileté.  

- L’instructeur offre une rétroaction sur les corrections 
communes et des suggestions sur ce qu’il faut améliorer.  

Les habiletés sont identifiées, mais elles ne sont pas 
découpées en éléments simples dans les progressions 
du plan. 
P. ex., « Lève directement les bras pour avoir un meilleur 
équilibre ». 

0 
 
Pas de 
compétence 
démontrée 

- L’instructeur n’est pas en mesure de présenter un 
calendrier de planification de renseignements logistiques. 

- L’instructeur ne peut présenter qu’un simple horaire de 
leçons à l’intention des participants.  

- L’instructeur parcourt peu fréquemment du regard 
l'environnement dans lequel se déroule la leçon et ne fait 
pas vraiment attention à l’exécution des habiletés.  

- L’instructeur identifie l’effort et les facteurs de motivation 
qui contribuent au manque de performance au lieu de 
parler des erreurs et corrections courantes.  

- L’instructeur identifie les erreurs, mais ne peut pas 
expliquer ce qui va mal ou en quoi la correction peut 
aider. 

P. ex., l’instructeur parle à une autre personne qui ne 
participe pas à la leçon et fait occasionnellement des 
commentaires sur les habiletés exécutées. 
 
P. ex., « Tu n’essaie pas de faire de ton mieux ». 
 
P. ex. « Assure-toi de garder les bras en l’air ».  
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Évaluation et listes de contrôle 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nom   No de CC C C       
Nom de famille Prénom  

Adresse 

  
Rue App. 

   
Ville Province Code postal 

Tél (            ) (            ) (            ) 
Domicile Bureau Télécopieur 

Courriel  



 

  

Évaluation  
 
Contexte Instruction- Débutant(e) 

Club   

Date d’observation  

Éléments Terminé Date 
 Évaluation MED en ligne remplie   

 Observation en entraînement terminée   

 Plan de leçon soumis   

 PAUP soumis   

 Analyse de trois habiletés dans le cadre de l’analyse de 
performance  

  

Le cahier de l’entraîneur est utilisé pour enrichir la formation des entraîneurs avec l’utilisation des exercices et des 
études de cas.  
**Les entraîneurs qui complètent la formation de fin de semaine n’ont pas besoin de soumettre leur cahier de 
l’entraîneur pour l’évaluation. 
Les entraîneurs qui ne complètent pas la formation de fin de semaine et qui sautent directement à 
l’évaluation auront besoin de compléter et de soumettre leur cahier de l’entraîneur comme partie de 
l’évaluation. 
 
 

Élaborer un plan d’action d’urgence plongeon (PAUP) 
 

Cette tâche consiste à élaborer un plan d’action d’urgence pour l’installation où vous exercez 
vos fonctions d’instructeur/trice. Un plan d’action d’urgence (PAUP) est un plan conçu à 
l’avance par l’instructeur/trice pour l’aider à agir d’une manière responsable et efficace si 
jamais une situation d’urgence se produit. 

 
Le PAUP est soumis par le lien ci-dessous 

 
 

http://www.diving.ca/francais/html/nccp.htm 
 
 

Quels éléments sont compris dans le PAUP? 
 

Un PAUP devrait être préparé pour l’installation où l’instructeur/trice dispense habituellement 
les leçons et pour tout site ou installation où les participant(e)s pratiquent régulièrement le 
sport. 
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(Faire remplir par l’évaluateur) 

Sport Plongeon 

Contexte Instruction - Débutant(e) 

Résultat attendu Élaborer une session d’entraînement 

Critères 
- Organiser une série d’activités d’apprentissage sous forme 

de plan pour améliorer l’acquisition d’une habileté ou de 
plusieurs habiletés  

- Élaborer un plan d’action d’urgence 

 Liste de contrôle des standards d’évaluation         
Rang 

EE/ME/NI

 

EE = Dépasse les attentes (supérieur à la norme)                                                      Points  31 - 40  
ME = Satisfait aux attentes (Standard pour la certification de base du PNCE)     Points  24 - 30 
NI = Amélioration nécessaire (Inférieur à la norme)                                                 Points  0 - 23 
* Doit faire preuve de compétences dans ces domaines, vers la certification 

5 
3 – 4 
0 - 2 

1 
L’âge, les capacités et le niveau de performance des participants sont identifiés sur le plan. 
 

 

2* 
L’entraînement a un objectif clairement identifié. 
 

 

3 
L’utilisation des installations et de l’équipement est décrite et correspond aux objectifs de l’entraînement. 
 

 

4* 
Un horaire des activités est inclus. 
 

 

5 
La durée totale de l’entraînement et la durée de chaque portion de l’entraînement sont clairement identifiées et conformes 
aux capacités des athlètes et aux principes du MDLTA. 
 

 

6 
Les activités choisies contribuent au développement de l’habileté ou des habiletés et sont adaptées au niveau de 
développement de l’habileté (acquisition, consolidation, raffinement). 
 

 

7* 
Les activités choisies reflètent connaissance et contrôle des facteurs potentiels de risque. 
 

 

8* 

L’instructeur a conçu et soumis un plan d’action d’urgence (PAUP) comprenant les éléments suivants : 
- emplacement des téléphones; 
- liste des numéros de téléphone d’urgence; 
- emplacement du profil médical de chaque participant sous la responsabilité de l’instructeur; 
- désignation des personnes à appeler et des personnes en charge; 
- instructions pour se rendre sur le lieu des activités. 

 

   

Évaluateur(trice) 
  

Signature Date 

Évaluateur 
  Numéro 

CC : 
C C       

Nom de famille Prénom  

Adresse 

  
Rue. App. 

   
Ville Province Code postal  

Téléphone (            ) (            ) (            ) 
Domicile Bureau Télécopieur 

Courriel  
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(Faire remplir par l’évaluateur) 

Sport Plongeon 

Contexte Instruction - Débutant(e) 

Résultat attendu Offrir du soutien aux athlètes pendant l’entraînement 

Critères 

- Mettre en œuvre une leçon bien organisée et bien 
structurée  

- Intervenir d’une manière qui encourage l’apprentissage 
- S’assurer que la leçon se déroule dans un environnement 

sécuritaire 

 Liste de contrôle des standards d’évaluation        
Rang 

0 – 1 - 2

 

EE = Dépasse les attentes (supérieur à la norme)                                                      Points  68 - 85  
ME = Satisfait aux attentes (Standard pour la certification de base du PNCE)     Points  51 - 67 
NI = Amélioration nécessaire (Inférieur à la norme)                                                 Points  0 - 50 
* Doit faire preuve de compétences dans ces domaines, vers la certification 

5 
3 – 4 
0 - 2 

 

Rang 
0 – Pas de compétence démontrée. 
1 – Compétence démontrée pendant l’entraînement, mais l’attention à la qualité de l’entraînement est limitée ou le plan 
n’est pas complet. 
2 – Compétence démontrée de manière uniforme pendant tout l’entraînement. Qualité exceptionnelle et attention aux 
détails pendant tout l’entraînement. 

5 
3 – 4 
0 - 2 

1 L’entraîneur accueille les participants avant la leçon.  

2 
L’entraîneur identifie les attentes adéquates de comportement des participants et répète ces attentes si nécessaire. Il 
rapporte les incidents à son superviseur. La discipline est maintenue à l’aide d’une rétroaction immédiate, s'il y a lieu. 

 

3* 
L’entraîneur passe en revue l’environnement dans lequel doit se dérouler l’entraînement et s’assure que les risques de 
sécurité sont minimes. Il prend les mesures nécessaires pour minimiser tout danger. 

 

4 L’entraîneur présente un plan de leçon bien conçu pour l’entraînement qui va être donné.  
5 La leçon donnée correspond aux objectifs du plan de leçon.  
6 L’entraîneur fait preuve d’une bonne utilisation de l’espace et de l’équipement.  
7* L’entraîneur surveille constamment toutes les activités et sait toujours où se trouve chaque participant.   

8 
L’organisation temporelle de la leçon est optimisée afin que les participants bénéficient de temps de pratique, de transition 
et d’attente adéquats. 

 

9* 
L’entraîneur se place de manière à ce que les participants puissent le voir et l’entendre et s’assure d’avoir des interactions 
avec tous les participants. 

 

10 
L’entraîneur explique les facteurs et points d’apprentissage clés et vérifie s’il y a besoin de clarification. Chaque 
explication ou démonstration contient 1 à 3 points d’apprentissage clés. 

 

11 Les points d’apprentissage clés correspondent au modèle de développement des habiletés  

12 
Les activités choisies contribuent au développement des habiletés et des capacités athlétiques. Elles sont organisées en 
séquence progressive logique afin d’améliorer l'apprentissage ou les effets particuliers d'un exercice d'entraînement. 

 

13 L’entraîneur fait preuve de créativité dans l’adaptation du matériel afin d’assurer une leçon productive.  
14 L’entraîneur fait les ajustements nécessaires à la leçon en fonction de l’analyse de performance des participants  

15 
L’entraîneur renforce les efforts des participants et corrige leur performance de manière constructive. Il fournit une 
rétroaction après chaque tentative et identifie ce qui a bien été fait et ce sur quoi l’athlète doit travailler. 

 

16 
L’entraîneur fournit une rétroaction et des instructions qui identifient clairement ce qui doit être amélioré et la manière de 
l’améliorer. 

 

17* 
La rétroaction offerte est positive et spécifique et s’adresse à la fois à l’ensemble du groupe et à chaque athlète 
individuellement. 

 

Évaluateur(trice) 
  

Signature Date 

Évaluateur 
  Numéro 

CC : 
C C       

Nom de famille Prénom  

Adresse 

  
Rue App. 

   
Ville Province Code postal  

Téléphone (            ) (            ) (            ) 
Domicile Bureau Télécopieur 

Courriel  
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(Faire remplir par l’évaluateur) 

Sport Plongeon 

Contexte Instruction – Débutant(e) 

Résultat attendu Analyser la performance 

Critère Détecter et corriger la performance 

 Liste de contrôle des standards d’évaluation 
Rang 

0 – 1 – 2

 

EE = Dépasse les attentes (supérieur à la norme)                                                      Points  30 - 35 
ME = Satisfait aux attentes (Standard pour la certification de base du PNCE)     Points  21 - 29 
NI = Amélioration nécessaire (Inférieur à la norme)                                                 Points  0 - 20 
* Doit faire preuve de compétences dans ces domaines, vers la certification 

5 
3 – 4 
0 - 2 

1 
L’instructeur établit des priorités claires et communique clairement les objectifs de chaque leçon dans le plan de cours ou de 
la session. 
 

 

2 
L’instructeur établit des priorités de leçons adaptées à la progression dans le plan de cours ou de la session, en se basant sur 
le niveau de compétence des participants. 
 

 

3 
L’instructeur observe les habiletés exécutées en se plaçant au meilleur point d’observation possible. 
 

 

4 
L’instructeur identifie les erreurs qui ont des répercussions sur la performance et établit lesquelles sont prioritaires. 
 

 

5 
Les corrections d’habiletés et de performance sont prescriptives (l’instructeur met l’accent sur la manière d’améliorer 
l’habileté, pas seulement sur ce qui doit être amélioré). 
 

 

6 
L’instructeur choisit une activité ou un exercice appropriés qui aident les participants à corriger leur performance. 
 

 

7 
Le contact physique avec chaque participant est conforme à la correction souhaitée et au niveau de confort de chaque 
participant. 

 

Évaluateur(trice) 
  

Signature Date 

Évaluateur 
  Numéro 

CC : 
C C       

Nom de famille Prénom  

Adresse 

  
Rue App. 

   
Ville Province Code postal  

Téléphone (            ) (            ) (            ) 
Domicile Bureau Télécopieur 

Courriel  
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E - Excellent   TB – Très bien    B - Bien    BA – Besoin d’amélioration   PA – Pas appris (encore)!            

      ÉVALUATION :      NOM : ___________________    

         

NIVEAUX 1, 2, 3  
CONDITIONNEMENT 

 

  
 

 NIVEAU :   TREMPLIN       

Habileté :        Habileté : Bord 1m 3m 

Règles de sécurité – bonne écoute        Saut avant en position droite - bras baissés       

Sauts à la corde - 30 avant/10 arrière        Saut avant en position droite – bras en haut       

Jumping Jacks x 30        Saut avant en position droite - 1-2-3       

Sauts avant droits 1-2-3 x 20    1   Saut avant en position groupé – bras en haut       

Sauts groupés bras en haut x 10        Saut avant en position groupé – 1-2-3       
Marches - 8 montées/descentes – 
Variétés        Saut arrière en position droite - bras en haut       

Étirement (7-10 secondes) - épaules,         Saut arrière en position droite – 1-2-3       
muscles ischio-jambiers, quadriceps, 
mollets, cobra        Chute avant – mains ensemble       

chevilles, orteils, tendon d’Achille        Saut d’appel avec fente - bras en haut       

Positions corporelles de base        Saut d’appel avec fente        

Habiletés techniques et abdominales -         Saut arrière groupé - bras en haut       

Position d’entrée à l’eau - 20 sec    2   Saut arrière groupé – 1-2-3       

Planche - 20 sec        Chute arrière - assistance manuelle       

Ouverture groupée x 10 (voir annexe)        Plongeon avant droit –assistance manuelle       

Ouverture arrière groupée 4 étapes x 10        Plongeon avant droit – mains ensemble       

Lever de jambes alterné x 10        Saut avant carpé - bras en haut       

Battements / ciseaux x 15        Saut arrière carpé - bras en haut       

Exercices de position de plongeon         Chute avant – bras en croix       

Positions de plongeon (toutes)        Plongeon avant droit – bras en haut       

1-2-3 + saut    3   Plongeon avant – 1-2-3       

Équilibre sur la tête         Roulade avant groupée sur matelas       
Chute avant au sol (assistance manuelle)         Saut avant carpé -1-2-3       
Roulades avant groupées X 5         Chute arrière seul       

Saut d’appel fente sur bloc (bras en haut)        
Plongeon avant groupé - bras en haut 
assistance manuelle       

Roulades arrière groupées X 5        Plongeon avant groupé – bras en haut       
     

  
  

Mérite 
suppl. 

  Plongeon avant groupé – 1-2-3       

Les exercices cardio devraient être               

adaptés à l’espace et à l’équipement             

             
*Au début, tous les exercices 
abdominaux sont adaptés              
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NIVEAU 4, 5, 6 CONDITIONNEMENT   NIVEAU :     TREMPLIN       

Habileté:          Habileté : Bord 1m 3m 

Règles de sécurité - bonne écoute          Revue du niveau I       

Saut à la corde - 40 avant/20 arrière, double x 10          Saut d’appel à un pas + saut avant - groupé       
Escaliers - 10 montées/descentes - variété           Saut d’appel à un pas + saut avant - carpé       
Sauts avant droit x 30 (belle ligne)           Chute arrière - sans assistance       

Sauts groupés x 10 avec 1-2-3     4     Roulade avant groupée       

Sauts avec écart (Jumping Jacks) - 50           
Plongeon avant groupé - bras en position 
d’extension       

Positions corporelles de base           
Plongeon avant groupé de la position 
debout  - avec assistance       

Étirement - épaules,           1-2-3 + saut arrière carpé       

muscles ischio-jambiers, quadriceps, mollets,          
Saut avant carpé à partir de la position 
debout       

chevilles, orteils, etc  (7 à 10 secondes)          
Plongeon avant carpé de la position debout 
– sans assistance       

Habiletés techniques et abdominales -           
Saut arrière en position droite - pas de 
roulement des bras       

*Planche - tenir pendant 30 sec           1-2-3 + saut arrière en position droite       

*Pont - tenir pendant 30 sec          Plongeon arrière avec mini-oscillation       

Redressements avec levé de jambe alterné x 15           
Saut d’appel à un pas + plongeon avant 
groupé       

Battements / ciseaux x 20     5     
Plongeon avant carpé de la position debout 
- avec assistance       

*Ouvertures groupés x 15 (voir annexe)           
Saut d’appel à un pas + plongeon avant 
carpé       

*Ouvertures carpés (Pike-out)- large x 12  (voir 
annexe)          

Roulade arrière (sur le tapis avec 
assistance)       

roulades arrière groupées jusqu’à l’extension X 10           
Périlleux avant groupé de la position debout 
- bras en position d’extension       

Équilibres sur les mains (contre le mur) x 3 
(5 sec)           

Cloche sur les mains avant du bord de la 
piscine       

(Remarque : pratiquez les équilibres avec le 
ventre contre le mur)           

Saut d’appel à un pas + saut avant en 
position droite/groupé       

Demi-saut d’appel sur la marche du bas x 5 (bras 
en l’air)           

Périlleux avant groupé de la position 
debout- bras en position d’extension       

(peut être fait sur un tapis)           Plongeon arrière avec élan complet       

Dorsaux ME (Mains ensemble) x10     6     
Saut d’appel à 3 pas + saut avant en 
position droite       

Fermeture de bras en pos. Dorsaux x10           Saut d’appel à 3 pas + saut avant groupé       

  
  
*Au début, tous les exercices 
abdominaux sont adaptés  
au niveau de l'athlète. 
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

        Saut d’appel à 3 pas + saut avant carpé       
       Saut retourné - bras en haut       
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    Périlleux avant groupé – AC       

     Saut arrière carpé       

     
Saut d’appel à un pas + Périlleux avant 
groupé       

     
Plongeon arrière mi-groupé - bras en 
position d’extension       

     
Saut d’appel à 3 pas + plongeon avant 
groupé       

     Roulade avant groupée       
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NIVEAU 7, 8,9 CONDITIONNEMENT   NIVEAU :   TREMPLIN       

Habileté :        Habileté : Bord 1m 3m 

Revue des habiletés du niveau II :        Revue du niveau II       
Saut à la corde - 50 avant/20 arrière, double x 
10        

Plongeon arrière mini- groupé - bras en 
position d’extension       

Escaliers - 12 montées/descentes - variété        Saut arrière carpé       

Sauts avant droits x 30 (bonne forme)        
Saut d’appel à un pas - Périlleux avant 
groupé       

Sauts groupés x 10 avec 1-2-3    7   
Périlleux avant carpé - pas de balancement 
des bras       

Étirement - épaules,        
Périlleux avant carpé - à partir de la position 
debout - balancement des bras       

muscles ischio-jambiers, quadriceps, mollets,        
Plongeon arrière (complet) groupé -bras en 
position d’extension       

chevilles, orteils, etc  (7-10 secondes)         
saut d’appel à 3 pas + plongeon avant 
groupé       

Habiletés techniques et abdominales -         Roulade arrière carpée sur le tapis       

*Planche - tenir pendant 30 sec x 2         
Saut d’appel à un pas + saut avant en 
position droite/groupée       

*Pont - tenir pendant 30 sec x 2         Saut arrière carpé       
*Ouvertures groupés (Tuck-outs) x 15 (voir 
annexe)         Plongeon arrière groupé - avec assistance       
*Ouvertures carpés (Pike-out)- large x 12  (voir 
annexe)         Saut d’appel à un pas - saut avant carpé       
roulades arrière groupées jusqu’à l’extension X 
15         Roulade avant - groupée       
Équilibres sur les mains (contre le mur) x 3 (5 
sec)       Sui avant du tremplin de 1 m       

(Remarque : faites les équilibres sur les mains avec le ventre 
contre le mur)    8   

Saut d’appel à un pas + Périlleux avant 
carpé       

Répétition du saut d’appel  x 10         Saut retourné (exercice préparatoire)       

Redressements en levant les 2 jambes  x 20        
« Sauts » retournés (en cloche sur les 
mains)       

Battements / ciseaux x 20 (x 2)        Chute avant - ouverte       

Exercices de position de plongeon         Saut d’appel à 3 pas + plongeon avant carpé       
Positions de plongeon (toutes les revoir)        Saut d’appel à 3 pas + SS avant groupé       

1-2-3 + sauts (groupé/carpé)        
Saut d’appel à 3 pas  + saut avant –en 
position droite, groupée et carpée       

roulades arrière groupées jusqu’à l’extension X 
10         Roulade avant, carpé ouvert       

Exercices préparatoires au plongeon retourné          Roulade avant, carpé fermé       

Équilibres sur les mains x 5 (5 sec)    9   Plongeon arrière carpé - pas de parade       
demi-saut d’appel sur la marche du bas x 
10        Saut d’appel à 3 pas + Périlleux avant carpé       
Alignements (Line-ups) - resserrement en 
position d’entrée x 10       

Cloche sur les mains retourné – tremplin de 
1 m       

Alignements (Line-ups) -ouverture en position 
d’entrée x 10        Plongeon retourné groupé       

 *Au début, tous les exercices abdominaux 
sont adaptés  
au niveau de l'athlète. 
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  Plongeon retourné carpé 

  
  

  
  

  
   

   Plongeon arrière carpé - avec assistance       

   
Périlleux arrière groupé - balancement des 
bras       
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(Faire remplir par l’évaluateur) 

Sport  Plongeon 

Contexte  Instruction – Débutant(e) 

Critères et prochaines étapes 
Rang 

 
Évaluation réussie 
ou 
Besoin de travail

Élaborer une session d’entraînement 
 
 
 
 
 
 

  

Offrir du soutien aux athlètes pendant l’entraînement 
 
 
 
 
 
 

  

Analyser la performance 
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