ENTRAÎNEUR RÉGIONAL

Module 2 :
Enseignement et
apprentissage

Apprenez à organiser vos séances d’entraînement afin de bien répondre aux
besoins de vos joueurs et joueuses selon leur niveau d’habileté, leur âge et
leur niveau de compétition.

Résultats d’apprentissage
Après avoir terminé ce stage, on remarquera votre capacité à :

• Reconnaître les éléments de logistique qui conviennent à la séance
d’entraînement;
• Trouver des activités qui conviennent aux différentes parties de votre
séance d’entraînement;
• Développer un plan d’action d’urgence;
Il est important de connaître le jeu à fond, mais vous devez aussi savoir
comment transmettre votre connaissance aux joueurs et aux joueuses afin
que tout le monde puisse en profiter. Améliorez vos aptitudes pour
l’enseignement et apprenez à travailler d’une façon propice à
l’apprentissage chez les athlètes. Le stage porte, entre autres, sur
l’organisation, les explications, les démonstrations, la supervision et la
rétroaction.

Résultats d’apprentissage

Module 3 :
Bases techniques
et tactiques pour
l’entraîneur
régional

Après avoir terminé ce stage, on reconnaîtra votre capacité à :
• Veiller à ce que l’environnement d’entraînement soit sécuritaire;
• Mettre en oeuvre une séance d’entraînement bien structurée et
organisée;
• Intervenir de façon à favoriser l’apprentissage;
• Appliquer un processus de prise de décisions éthiques.
Vos joueurs et joueuses compteront sur vos observations justes et votre
précieuse expérience pour s’améliorer. Rafraîchissez votre capacité à
repérer et corriger les erreurs dans les habiletés de base en badminton chez
vos joueurs et joueuses, notamment en ce qui concerne les frappes au 1/3
avant, central et arrière du terrain de badminton. Nous toucherons
également certains points tactiques de bases du simple et du double.

FORMÉ

Résultats d’apprentissage

Module 4 :
Préparation à la
compétition

Résultats d’apprentissage

Module 5 :
Bases techniques
et tactiques de
l’entraîneur
provincial

Après avoir terminé ce stage, on contastera votre capacité à :
• Reconnaître les mesures du programme qui favorisent le
développement de l’athlète;
• Développer des plans de séances d’entraînement en y intégrant les
priorités d’entraînement de la saison.
Le badminton n’est pas seulement une histoire d’habileté, de vitesse et
de puissance. C’est aussi un jeu ou l’esprit d’analyse est important. Il est
essentiel d’adopter une stratégie gagnante lors de nos matchs. Nous
aborderons la grille d’analyse tactico/technique (angle, trajectoire,
intensité), dans le but d’identifier des stratégies essentielles pour le
joueur de badminton.

Résultats d’apprentissage
Après avoir terminé ce stage, on reconnaitra votre capacité à :
• Repérer les exécutions sans erreur;
• Corriger les erreurs d’exécution.

FORMÉ

ENTRAÎNEUR PROVINCIAL

Évaluation

Après avoir terminé ce stage, on reconnaîtra votre capacité à :
• Repérer les exécutions sans erreur;
• Corriger les erreurs d’exécution.
Portfolio en ligne qui consiste en une évaluation des points suivants:
Plan d’action d’urgence
- Plan de séance
- Analyse vidéo d’une frappe de fond de terrain
- Analyse vidéo d’une frappe au filet
Évaluation pendant un entraînement
Évaluation en ligne sur la prise de décision éthique
Vous apprendrez également à élaborer un plan de séance d’entraînement
qui vous permettra de profiter au maximum du temps que vous passerez sur
le terrain avec vos athlètes. À etablir les grandes lignes de la structure
d’un programme à partir des occasions d’entraînement et de
compétition offertes;

CERTIFIÉ

PROFIL COMPÉTITION-INTRODUCTION

Module 1 :
Planification
d’une séance
d’entraînement

