
ÉÉ VALUATION POUR VALUATION POUR OBTENIR OBTENIR LA CERTIFICATION LA CERTIFICATION 

DD’’ ENTRAINEUR REGIONALENTRAINEUR REGIONAL   
 
 
 

Description du contenu de l’évaluationDescription du contenu de l’évaluation   
 

1ère  partie : Évaluation en ligne sur la Prise de décisions éthiques 
2e  partie : Portfolio de l’entraîneur 
3e partie : Observation formelle de l’entraîneur  

 
Étapes à suivreÉtapes à suivre   
 

Étape #1 : Vous devez participer à l’évaluation en ligne sur la Prise de décisions éthiques  
 

Après avoir suivi le module 2 de votre formation (Prise de décisions éthiques et Enseignement et 
apprentissage), vous aurez accès à cette évaluation.  
Voici le lien qui vous explique la démarche à suivre : http://www.coach.ca/-valuations-en-ligne--
s16831 
Choisir : Évaluation en ligne pour Prise de décisions éthiques-Compétition-Introduction 

 
Étape #2 : Vous devez vous inscrire pour les parties 2 et 3 de l’évaluation 

 
Le formulaire d’inscription est à la page suivante ; 
Les frais d’inscription au processus d’évaluation sont de 125$ ; 
Faire le chèque à Badminton Québec. 

 
Étape #3 : Badminton Québec communiquera avec vous pour planifier une première      
rencontre web pour expliquer le processus 

 
Étape #4 : Vous devez réaliser le portfolio de l’entraîneur 

 
Il y a trois parties au portfolio : 

1- Préparer un plan d’action d’urgence  
2- Préparer une séance d’entraînement  
3- Faire une analyse vidéo. 

Tous les documents vous seront envoyés par courriel 
 

Étape #5 : L’observation formelle de l’entraîneur 
 
Un évaluateur ira observer un de vos entraînements. L’objectif est de commenter ce qui s’est bien 
déroulé au cours de la séance et préciser les éléments qui requièrent de l’amélioration. 

 
Étape #6 : Le bilan et le plan d’action 

 
Une dernière rencontre web nous permettra de faire le bilan du processus d’évaluation et de 
concevoir ensemble un plan d’action pour améliorer vos compétences. 

 



Formations requises pour coacher en compétitionFormations requises pour coacher en compétition   
 

Au niveau canadien 
 
Pour participer au circuit Élite et Junior : 

Saison 2016-2017 : Entraîneur régional formé (ou l’équivalent dans l’ancien programme de 
formation : niveau 1 certifié) 
 Saison 2017-2018 : Entraîneur régional formé (ou l’équivalent dans l’ancien programme de 
formation : niveau 1 certifié) 
 

Pour participer aux championnats canadien : 
2017: Entraîneur régional certifié (ou l’équivalent dans l’ancien programme de formation : niveau 1 
certifié) 
 2018: Entraîneur régional certifié et entraîneur provincial en formation (ou l’équivalent dans 
l’ancien programme de formation : niveau 1 certifié et niveau 2 technique) 
 
Au niveau québécois 
 

Circuit Élite ABC et Grand Prix Junior, suivre ce lien  
http://www.badmintonquebec.com/wp-content/uploads//2016/09/Publication-admissibilite-entraineur.pdf 
 
Pour participer aux Jeux du Québec  

Entraîneur régional certifié (ou l’équivalent dans l’ancien programme de formation : niveau 1 
certifié) 

 
Pour participer au championnat provincial scolaire  

Entraîneur régional certifié (ou l’équivalent dans l’ancien programme de formation : niveau 1 
certifié) 

✂	
	
	
	
	
Inscription à l’évaluation d’entraîneur régional  - Tarif saison 2016-2017 : 125.00$ (taxes incluses) 
	
Nom	:		 	 	 	 	 	 	 	 Prénom	:	 	 	 	 	

Club	ou	institution	scolaire	:			

Date	de	naissance	:			 	 	 	 	 Courriel	:	

Tél.	domicile	:	 	 	 	 	 	 Cell.	:		

Adresse	:		 	
	 	 (numéro,	rue,	appartement)	 	 	 	 (ville)	 	 	 (code	postal)	
Signature	:		
	

Badminton	Québec	◆ 	4940	Hochelaga	◆ 	Montréal	(QC)	H1V	1E7	◆ 	Tél.	:	(514)	252-3066	◆ 	Télécopieur	:	(514)	252-3175	
Courriel	:	info@badmintonquebec.com	◆ 	Site	Internet	:	http://www.badmintonquebec.com	

	
Je consens, et ce à titre gratuit, à ce que Badminton Québec et ses partenaires utilisent toute image ou vidéo de ma personne, filmée ou enregistrée 
dans le cadre de ma participation à une activité reconnue par Badminton Québec. Ces images et vidéos seront utilisés aux fins de promotion et 
développement du badminton. Également, je consens à recevoir des informations via courriel de Badminton Québec et ses partenaires. Si je suis âgé de 
moins de 18 ans, je déclare avoir discuté avec mes parents ou tuteurs de ces conditions d'affiliation et je confirme avoir obtenu leur consentement. 


