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5 Maintien de la certification et perfectionnement 
professionnel 

Canoe Kayak Canada reconnaît l’importance que les entraîneurs certifiés à travers le Canada soient 
impliqués constamment. Des programmes de perfectionnement professionnel qui font la promotion de 
valeurs telles que l’apprentissage continu et le partage de connaissances dans le domaine de 
l’entraînement. 

Le développement professionnel est nécessaire pour les entraîneurs pour renouveler le statut de “certifié 
du PNCE”. Les exigences de développement professionnel doivent être complétées avant la fin de la 
période pour laquelle la certifications est valide. Les points de PP peuvent être accumulés par l’entremise 
de nombreuses activités auxquelles les entraîneurs et les entraîneures prennent déjà part. Dans la plupart 
des cas, les entraîneurs et les entraîneures accumulent déjà les points de PP nécessaires – le maintien du 
statut « Certifié(e) » constitue simplement une façon nouvelle de documenter cette acquisition de points 
et de reconnaître les efforts fournis par les entraîneurs et les entraîneures. 

Le renouvellement de la certification est essentiel pour : 
• assurer que les entraîneurs et entraîneures demeurent à la fine pointe des nouvelles pratiques et

connaissances en matière d’entraînement;
• défendre l’intégrité du PNCE;
• correspondre aux normes en vigueur dans d’autres professions;
• faire ressortir l’importance de l’apprentissage permanent et de l’amélioration continue
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Les entraîneurs doivent obtenir um minimum de points de DP selon le contexte dans lequel ils sont 
certifiés avant la fin du renouvellement. 

Programme de CKC Niveau du 
PNCE 

Crédits minimums de 
développement professionnel 
nécessaires pendant la période de 
renouvellement: 

Période de 
renouvellement 

Canotage pour Enfants Communautaire ND ND
Instructeur de kayak en 
piscine 

Communautaire ND 3 ans 

Instructeur de kayak de 
lac 

Instruction 12 points et réévaluation 3 ans 

ECPN Compétition 20 points 5 ans
Instructeur 2 de kayak en 
rivière 

Instruction 12 points et réévaluation 3 ans 

Compétition 
Développement de 
vitesse 

Compétition 30 points 5 ans 

Instructeur 3 de kayak en 
rivière 

Instruction 18 points et réévaluation 3 ans 

Entraîneur Compétition 
Développement de canoë 
de slalom 

Compétition 30 points 5 ans 

Entraîneur Compétition 
Développement de 
marathon 

Compétition 30 points 5 ans 
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Les occasions de développement professionnel et les points seront alloués comme suit. 

Catégorie d’activité Points Restrictions 

Pr
op

re
 a

u 
sp

or
t 

Pratique active de l’entraînement 1 point/an pour chaque saison à 
titre d’entraîneur(e)  
OU  
1 point/an pour les activités en 
tant que personne-ressource ou 
évaluateur ou évaluatrice 
d’entraîneurs et d’entraîneures 

Jusqu’à concurrence d’un 
nombre maximal de points égal 
à la durée, en années, de la 
période établie pour le 
renouvellement de la 
certification, p. ex., 3 points si 
cette période est de 3 ans.  

Activité du PNCE 5 points/module de formation 
ou activité d’évaluation 

Pas de nombre maximal ou 
minimal 

Activité ne faisant pas partie du 
PNCE 

1 point/heure d’activité, jusqu’à 
concurrence de 3 points 

Pas de nombre maximal ou 
minimal 

Activité autodirigée par 
l’entraîneur(e) 

3 points pour la période pendant 
laquelle la certification est 
valable 

Maximum de 3 points pour la 
période établie pour le 
renouvellement de la 
certification. 

Réévaluation dans le contexte 100 % des points requis pour le 
crédit de PP dans le contexte 

Aucune autre activité de PP n’est 
requise si l’entraîneur(e) opte 
pour la réévaluation.  

M
ul

tis
po

rt
 

Activité du PNCE 5 points/module de formation 
ou activité d’évaluation 

Pas de nombre maximal ou 
minimal 

Activité ne faisant pas partie du 
PNCE 

1 point/heure d’activité, jusqu’à 
concurrence de 3 points 

Jusqu’à concurrence de 50 % 
des crédits de PP requis pour le 
contexte durant la période 
établie pour le renouvellement 
de la certification.  
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Des occasions de DP non du PNCE peuvent être organisées et dirigées soit par CKC soit par les OSPT. Ce 
qui suit est une liste des occasions de DP de CKC non du PNCE présentement disponable dans le Casier. 

Équipe nationale / Immersion internationale 
Immersion du camp de l’équipe provinciale 
Conférence nationale des entraîneurs 
Conférences provinciales des entraîneurs 
Ateliers en ligne 

Entraîner aux sélections 
Canotage pour tous 
Sauvetage en eau rapide 
Bateau dragon communautaire  
Ateliers mensuels de développement des entraîneurs 
Entraîner aux championnats du monde 

En plus, les OSPT peuvent organiser des occasions de DP non du PNCE dans leur propre région. La 
procédure pour l’inscription dans le Casier est la même que pour les ateliers du PNCE. Tout projet 
national doit être inscrit (programme, enregistré) par CKC.  

Le programme national de certification des entraîneurs (PNCE) et ses intervenants reconnaissent que les 
entraîneurs à travers le Canada sont un groupe varié. Alors que les entraîneurs certifiés du PNCE 
continuent d’exemplifier les nouvelles manières créatrices d’améliorer et d’éduquer leurs pratiques 
d’entraînement par du développement professionnel (DP), nous continuerons de développer les 
occasions pour maintenir la certification pour suivre efficacement l’excellent travail que nous faisons pour 
poursuivre votre éducation. 

L’équipe du PNCE continue de développer le renouvellement de la certification en: 

• Collectant les occasions de développement professionnel spécifiques au sport et multisport de
nos partenaires et en les ajoutant comme du DP pré-approuvé dans le Casier;

• Explorant des partenariats avec d’autres agents de diffusion de formation (comme les Premier
Soins, les institutions post-secondaires, etc.);

• En allant vers l’implantation d’un outil de soumission pour le développement professionnel
autodirigé.
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Les crédits de PP suivants doivent être remplis d'ici la fin de la période de renouvellement pour 
renouveler la certification. 

Crédits minimums de développement 
professionnel nécessaires pendant la période de 
renouvellement 

Période de 
renouvellement 

Toutes les personnes 
ressources de CKC 

20 points 5 

Tous les évaluateurs 
d’entraîneurs de CKC 

20 points 5 

Tous les développeurs 
maîtres d’entraîneurs de 
CKC 

20 points 5 

Le 1er janvier de chaque année sera la date utilisée pour déterminer la période de certification d’une 
certification valide. 

Le statut certifié sera renouvelé pour les entraîneurs qui accumulent les points de développement 
professionnel exigés au cours du cycle actuel de renouvellement de la certification. La date à laquelle la 
certification est renouvelée et le nouveau cycle de maintien de la certification seront reflétés dans le 
relevé. 

Ne pas accumuler les points de développement professionnel exigés dans le cycle indiqué de maintien 
de la certification fera que le statut de la certification de l’entraîneur ne sera pas renouvelé, indiqué avec 
un tampon de date indiquant la date à laquelle la certification s’est terminée.    

Un entraîneur qui ne complète pas les crédits du développement professionnel avant la date de la fin du 
cycle de renouvellement de la certification devra compléter ses points de développement professionnel 
restants pour renouveler son statut certifié. Une fois complété, son statut redeviendra “certifié”. 
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Un instructeur qui ne complète pas les crédits du développement professionnel exigés avant la date de la 
fin du cycle de renouvellement de la certification devra compléter une nouvelle évaluation au même 
contexte ou plus haut pour renouveler son statut certifié. Une fois complété, son statut redeviendra 
“certifié”. 
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