
 

Manuel des operations du PNCE 
Tous les contextes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

613-695-5425 | info@taekwondo-canada.com | taekwondo-canada.com 
 

Maison du sport, 2451 promenade Riverside, Ottawa, Ontario, K1H 7X7 



 
 
 
 

 
MANUEL DES OPÉRATIONS DU PNCE 
 

© Tous droits réservés, Association Canadienne des entraîneurs et Taekwondo Canada, 2018 1 

Historique des Révisions 
Révisions Date Remarques 
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INTRODUCTION 

Taekwondo Canada reconnaît que les entraîneurs font partie intégrante du système sportif canadien. Par la 
formation et la promotion des principes de développement à long terme de l’athlète (DLTA), les entraîneurs et 
autres intervenants pourront accroître la participation et relever l’excellence dans le taekwondo. La vision, le 
mandat et les objectifs de formation des entraîneurs de Taekwondo Canada sont décrits ci-dessous.  

1.1 Vision 
 

1.1.1 Être le chef de file mondial de la formation des entraîneurs de taekwondo  
 

1.2 Mandat 
 

1.2.1 Offrir aux entraîneurs, aux instructeurs et aux participants un programme de développement de 
classe internationale leur permettant de réaliser leur plein potentiel, et une formation des entraîneurs qui 
dépasse les normes minimales du PNCE.  

 

1.3 Objectifs 
 
1.3.1 Obtenir les approbations conditionnelle et finale du contexte Entraîneur de performance.  

 
1.3.2 Obtenir les approbations conditionnelle et finale du contexte Instructeur.  
 
1.3.3 Certifier annuellement 25 % des instructeurs adjoints et des entraîneurs dojang nouvellement 
formés.  
 
1.3.4 Former 250 entraîneurs par année dans le contexte Instructeur adjoint.  
 
1.3.5 Former 150 entraîneurs par année dans le contexte Entraîneur dojang.  
 
1.3.6 Remporter d’ici 2016 le Prix Sheila Robertson au Gala des prix du leadership sportif  [atteint en 
2011].  

APERÇU DU PNCE 
 
Taekwondo Canada met continuellement en œuvre des programmes de formation des entraîneurs conformes au 
Programme national de certification des entraîneurs (PNCE). Par ailleurs, l’organisme passe régulièrement en 
revue son programme de développement à long terme de l’athlète (DLTA). Ces deux initiatives ont été regroupées 
afin d’offrir aux entraîneurs, aux instructeurs et aux participants une formation de classe internationale leur 
permettant de réaliser leur plein potentiel.  

 

2.1 Opérations et développement du PNCE de Taekwondo Canada 
 

2.1.1 Taekwondo Canada supervise et oriente la mise en œuvre du PNCE grâce à du personnel dédié, des 
sous-traitants et des groupes de travail axés sur un contexte. Bien qu’on s’efforce d’assurer une bonne 
représentation régionale au sein de ces groupes, le premier critère de sélection demeure l’expertise.  
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2.1.2 Le personnel de Taekwondo Canada :  
 

2.1.2.1 favorise le développement et la mise en œuvre du PNCE dans tous les contexts 
applicables;  
 
2.1.2.2 coordonne et administre la prestation des contextes du PNCE partout au Canada;  
 
2.1.2.3 surveille et assure la qualité de la prestation du PNCE;  
 
2.1.2.4 voit à la délivrance et au maintien de la certification.  

 

2.2 Modèle de développement des participants (MDP) (annexe B) 
 

2.2.1 Il y a deux volets au taekwondo : loisir et performance. Ces volets tiennent compte des stades du 
développement à long terme de l’athlète.   

2.2.1.1 Le volet loisir comporte les stades Enfant actif, S’amuser grâce au sport, Apprendre à 
s’entraîner (stades de littératie physique) et Vie active.  

2.2.1.2 Le volet performance comporte les stades S’entraîner à s’entraîner, S’entraîner à la  
compétition et S’entraîner à gagner (cheminement de haute performance). Ce cheminement 
s’adresse aux athlètes participant à des compétitions de kyorugi (combat) ou de poomsae 
(formes).  
 

2.3 Modèle de développement des entraîneurs (MDE) (annexe C) 
 

2.3.1 Se fondant sur le MDP, le modèle de développement des entraîneurs de Taekwondo  
Canada prévoit cinq contextes s’inscrivant dans la structure générique du PNCE.  
 

2.3.1.1 Instructeur adjoint (IA) = Instruction – Débutants (annexe E) 
 
2.3.1.2 Instructeur (Instr.) = Instruction - Exécutants intermédiaires (annexe G) 
 
2.3.1.3 Entraîneur dojang (ED) = Compétition – Introduction (annexe F) 
 
2.3.1.4 Entraîneur de performance (EP) = Compétition-Développement (annexe H) 
 
2.3.1.5 Entraîneur olympique (EO) = Compétition - Haute performance (Future Context) 

 
2.3.2 Instructeur adjoint et Entraîneur dojang sont les contextes fondamentaux. Tous les entraîneurs de 
taekwondo devraient au moins avoir suivi ces formations et obtenu ces certifications.  
 
2.3.3 Les entraîneurs devraient consulter la Politique de Taekwondo Canada sur les normes nationales 
pour les entraîneurs et sur les normes d’obtention et de maintien de la certification du PNCE sur le site 
Web de Taekwondo Canada pour connaître les normes minimales s’appliquant aux entraîneurs et celles 

déterminant le maintien de la certification (Appendix I). 

 
2.3.4 Les entraîneurs de Taekwondo Canada participant à un championnat canadien doivent être 
enregistrés comme entraîneurs professionnels auprès de l’ACE.  
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2.4 Statut dans le PNCE 
 

2.4.1 Les entraîneurs et les instructeurs se verront accorder un statut dans le Casier selon l’état de leur 
formation et de leur évaluation pour un contexte donné. Ces statuts sont :  
 

2.4.1.1 Formé : L’entraîneur a suivi toute la formation requise pour le contexte donné.  
 
2.4.1.2 Certifié : L’entraîneur a réussi toutes les évaluations exigées pour le contexte donné.  
 
2.4.1.3 Des gradations pour un contexte ne sont pas actuellement prévues.  

 
2.4.2 Pour être accrédité, l’entraîneur doit accepter et signer le code de conduite (annexe N) avant sa 
première participation à un événement PNCE de Taekwondo Canada.  

 

2.5 Cheminement de formation et de certification de l’entraîneur 
 

2.5.1 Pour être reconnu au titre du PNCE, un entraîneur peut suivre le cheminement de la formation ou 
de la certification.  
 
2.5.2 Avant de s’engager sur le parcours de la certification, il est préférable que l’entraîneur ait 
préalablement suivi une formation minimale sur le PNCE (ateliers) ou une formation antérieure reconnue 
aux termes de la section 2.7.2.  
 
2.5.3 Le cheminement de l’entraîneur pour chaque contexte du PNCE est indiqué aux annexes E, F, G et H.  
 

2.5.3.1 Le statut Formé est accordé à un entraîneur ou un instructeur qui a terminé tous les 
ateliers ou modules d’un contexte donné.  

 
2.5.3.2 Le statut Certifié est accordé à un entraîneur ou un instructeur qui a réussi l’évaluation 
d’un contexte donné.  
 

2.5.4 Pour assurer l’efficacité de la prestation de la formation, le cheminement de formation peut :  
 

2.5.4.1 être applicable à plus d’un contexte; 
 
2.5.4.2 être exigé pour la certification ou la formation dans d’autres contextes;  
 
2.5.4.3 être offert à la fois dans un cadre spécifique au taekwondo, ou générique ou multisports 
du PNCE par l’intermédiaire des coordonnateurs provinciaux et territoriaux de la formation des 
entraîneurs.  
 

2.5.5 Les entraîneurs et instructeurs entreprenant une formation du PNCE doivent démontrer des 
habiletés de taekwondo satisfaisantes.  
 
2.5.6 Les ceintures minimales sont établies dans le modèle de développement des entraîneurs de 
Taekwondo Canada à l’annexe C.  

 
2.5.7 L’évaluation en vue de la certification doit comprendre l’évaluation du respect des critères 
(portfolio/module, observation formelle, critique) pour le contexte donné.  
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2.5.8 Une évaluation réussie pour un contexte ne confère pas la certification dans un autre.  
 

2.6 Maintien de la certification 
 

2.6.1 La certification obtenue, peu importe le contexte, est valide pendant cinq ans. Pendant cette 
période, l’entraîneur doit prendre les mesures suivantes pour maintenir le statut Certifié :  
 

2.6.1.1 demeurer un entraîneur ou un instructeur actif auprès de participants dans son contexte;  
 
2.6.1.2 participer à des activités de perfectionnement professionnel pertinentes approuvées par 
Taekwondo Canada ou l’Association canadienne des entraîneurs (ACE);  
 
2.6.1.3 accumuler le nombre minimal de points de perfectionnement professionnel pour le 
contexte, en fonction des normes nationales pour les entraîneurs et des normes d’obtention et 
de maintien de la certification du PNCE de Taekwondo Canada et des Politiques du PNCE et 
normes s’appliquant à leur mise en œuvre de l’ACE. La politique de Taekwondo Canada se trouve 
sur son site Web; voir l’annexe I.  

 
2.6.2 Les entraîneurs qui ne maintiennent pas leur certification seront réputés inactifs, et devront 
reprendre toutes les évaluations exigées pour le contexte donné.  

 

2.7 Certification directe 
 

2.7.1 Un entraîneur peut tenter d’obtenir directement une certification pour tout contexte. Cela signifie 
qu’il passera directement à l’évaluation sans suivre la formation. Pour ce faire, il devra :  

 
2.7.1.1 soumettre une demande à Taekwondo Canada en indiquant clairement sa formation 
antérieure (voir ci-dessous);  
 
2.7.1.2 répondre aux critères d’évaluation pour le contexte :  

 

• évaluation en ligne Prise de décisions éthiques (PDE) (The Locker) pour le contexte 
donné;  
 

• premiers soins / RCR-C;  
 

• cours/séminaire d’arbitrage;  
 

• évaluation en ligne Prendre une tête d’avance (The Locker) ou réussite d’un autre atelier 
sur les commotions basé sur le consensus international actuel en la matière. 

 
2.7.2 Exigences en matière de formation antérieure pertinente :  

 
2.7.2.1 Au moins 5 ans d’expérience comme entraîneur de taekwondo à temps plein 
(enseignement, entraînement, compétition).  
 
2.7.2.2 Deuxième dan au minimum.  
 

https://thelocker.coach.ca/account/login?ReturnUrl=%2f
https://thelocker.coach.ca/account/login?ReturnUrl=%2f
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2.7.2.3 Preuves de la formation officielle ou de l’expérience antérieure pertinente (certificats, 
documents, etc.).  

 
2.7.3 Pour tenter d’obtenir directement la certification, soumettre le formulaire de demande 
d’évaluation du PNCE (voir annexe M).  

RÈGLEMENTS 
 
3.1 En élaborant son programme de formation des entraîneurs, Taekwondo Canada prescrira des règles aux 
instructeurs et entraîneurs dont les athlètes ou participants participent à des tournois récréatifs ou compétitifs. 
Ces règlements ou politiques seront mis en place à mesure du développement des contextes.  
 
3.2 Il faut un certain cadre législatif afin d’assurer une gestion des risques appropriée pour les athlètes et les 
entraîneurs. Ayant à cœur de proposer un milieu sûr et positif à tous les participants, Taekwondo Canada a établi, 
selon les besoins, des règlements à l’intention des entraîneurs.  
 
3.3 Ces règlements sont décrits dans les normes nationales pour les entraîneurs et normes d’obtention et de 
maintien de la certification du PNCE. La politique de Taekwondo Canada se trouve sur son site Web; voir l’annexe I.  
 

3.3.1 Elle établit et recommande les normes minimales pour les entraîneurs participant à des événements 
nationaux sanctionnés, et à des événements régionaux et internationaux.  
 
3.3.2 Les organismes membres de Taekwondo Canada devraient établir des stratégies et des politiques 
visant à faire raisonnablement respecter ces normes, ce qui faciliterait leur application en temps 
opportun par les entraîneurs.  

RESPONSABLES DU DÉVELOPPEMENT DES ENTRAÎNEURS DU PNCE 
 
4.1 Les personnes-ressources (PR), les évaluateurs d’entraîneurs (EE) et les formateurs de responsables du 
développement des entraîneurs (FRDE) sont tous des responsables du développement des entraîneurs du PNCE.  
 
4.2 Taekwondo Canada fonde ses critères sur la politique sur les responsables du développement des entraîneurs 
de l’Association canadienne des entraîneurs, mise à jour en janvier 2015.  
 
4.3 Pour être sélectionnée en tant que responsable du développement des entraîneurs, une personne doit avoir :  
 

4.3.1 réussi l’évaluation en ligne Prise de décisions éthiques;  
  
4.3.2 démontré qu’elle possède les compétences attendues en terminant le cheminement propre à son 
type de responsabilités, illustré ci-dessous.  
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4.4 Formation de base : Permet aux responsables du développement des entraîneurs d’acquérir les habiletés 
requises pour remplir leurs fonctions. Pour le calendrier des formations de base, cliquez ici.  
 
4.5 Formation propre au contenu (des sports ou multisports) : Inclut la microanimation et/ou la microévaluation, 
des activités qui permettent aux responsables du développement des entraîneurs de s’exercer à présenter un 
atelier en compagnie de leurs pairs.  
 
4.6 Coprestation : Offre aux nouveaux responsables du développement des entraîneurs une occasion de s’exercer 
en compagnie de vrais entraîneurs, aux côtés d’un responsable du développement des entraîneurs expérimenté. 
[Après avoir réussi toutes les activités de formation susmentionnées, le responsable du développement des 
entraîneurs obtient le statut « FORMÉ ».] 
 
4.7 Évaluation : L’évaluation permet de confirmer que le responsable du développement des  
entraîneurs maîtrise certaines habiletés jugées importantes dans le cadre de la formation des entraîneurs. [Après 
avoir réussi l’évaluation, le responsable du développement des entraîneurs obtient le statut CERTIFIÉ.]  

PERSONNES-RESSOURCES (PR) 
 
Les personnes-ressources facilitent l’apprentissage et présentent des ateliers et des webinaires utiles aux 
instructeurs et entraîneurs en formation. La personne-ressource doit pouvoir :  
 

• mettre en œuvre des ateliers bien structurés et organisés;  
 

• faciliter la réalisation des résultats attendus ou des objectifs d’apprentissage;  
 

• posséder les habiletés de communication et de leadership requises pour enrichir l’apprentissage des 
entraîneurs;  

 
• gérer les aspects administratifs des ateliers et du PNCE.  

 
Pour devenir une personne-ressource, il faut suivre les étapes ci-dessous.  
 

• Étape 1 : Sélection  
 

• Étape 2 : Formation (de base et propre au taekwondo)  
 

• Étape 3 : Coanimation  
 

• Étape 4 : Évaluation en vue de la certification  
 

• Étape 5 : Exercice des fonctions et maintien de la certification  

 

5.1 Sélection des personnes-ressources 
 
5.1.1 Pour devenir personne-ressource, il faut soit avoir été recommandé par un organisme membre de 
Taekwondo Canada, soit soumettre officiellement sa candidature à Taekwondo Canada (voir annexe J).  
 
5.1.2 Les candidats doivent également soumettre un code de conduite signé (voir annexe N).  
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5.1.3 Une personne-ressource peut avoir les qualifications suivantes :  
 

5.1.3.1 expérience et qualifications acquises dans le cadre des programmes du PNCE de 
Taekwondo Canada;  
 
5.1.3.2 au moins cinq années d’instruction ou d’entraînement actif;  

 
5.1.3.3 rôle actif dans le taekwondo et certification comme entraîneur ou instructeur dans le 
contexte;  
 
5.1.3.4 dan supérieur, un atout;  

 
5.1.3.5 expérience de l’éducation des adultes;  

 
5.1.3.6 capacité à communiquer en français et/ou en anglais.  

  
5.1.4 Les PR sont sélectionnées de façon à maintenir la capacité et la qualité de la prestation dans les 
régions.  
 
5.1.5 Les personnes-ressources sont sélectionnées en fonction des qualifications ci-dessus et des 
exigences décrites à l’annexe D : Modèle de développement des PR et des évaluateurs.  

 
5.1.6 Un candidat ayant la volonté, les attributs et les connaissances nécessaires pour devenir une bonne 
personne-ressource pourrait également être considéré.  

 

5.2 Formation des personnes-ressources [voir un résumé de la formation à la page 4 du Guide de la PR] 

 
 5.2.1 Une personne-ressource doit :   
 
  5.2.1.1 suivre la formation de base des personnes-ressources du PNCE  
 

• Module 1 : Aperçu du PNCE de Taekwondo Canada  
 

• Module 2 : Fonctions de la personne-ressource 
 

• Module 3 : Éléments d’une activité d’apprentissage efficace  
 

• Module 4 : Stades de développement du groupe 
 

• Module 5 : Nature du groupe  
 

5.2.1.2 suivre la formation du PNCE propre au taekwondo pour le contexte donné (voir  
annexe Q)  

 

• Module 1 : Cheminement du taekwondo, DLTA et administration 
  

• Module 2 : Préparation à l’animation 
 

• Module 3 : Microanimation 
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• Module 4 : Critique  
 

5.2.1.3 signer le code de conduite (voir annexe N).  
 

5.3 Personnes-ressources - Coanimation 
 

5.3.1 Les PR doivent coanimer deux (2) ateliers ou modules propres au contexte avec une autre PR.  
 
5.3.2 Pour être considérée comme coanimateur, chaque PR doit présenter au moins 40 % de l’atelier 
propre à son contexte. Voir les lignes directrices sur la coanimation.  
 
5.3.3 Une fois la coanimation réussie, la PR obtient le statut FORMÉ.  

 
5.3.4 Une PR qui répond aux exigences de formation et de coanimation peut animer un atelier par elle-
même.  
 

5.4 Évaluation des personnes-ressources 
 

5.4.1 Quand, après avoir animé des ateliers par elle-même, la PR se sent prête à être évaluée, elle envoie 
un courriel au coordonnateur du PNCE de Taekwondo Canada pour demander une évaluation.  
 
5.4.2 Les PR formées devraient être évaluées en vue de la certification après avoir animé six (6) ateliers, 
que ce soit avec une autre PR ou par elles-mêmes.  
 
5.4.3 Le processus d’évaluation des personnes-ressources, qui se trouve sur le site Web de l’ACE, prévoit 
les étapes suivantes :  

 

5.4.3.1 une séance préalable avec un formateur de responsables du développement des 
entraîneurs (FRDE) pour passer en revue le processus d’évaluation;  

 

5.4.3.2  l’observation formelle d’un atelier, soit en personne soit sur vidéo, par le FRDE 
(le formulaire d’évaluation peut être téléchargé ici);  

 

5.4.3.3 une séance critique avec le FRDE pour faire le point sur l’observation formelle;  
 

5.4.3.4 la création d’un plan d’action avec le FRDE pour poursuivre le perfectionnement;  
 

5.4.3.5 la soumission de la recommandation finale du FRDE à Taekwondo Canada quant à 
 la certification.  

 
5.4.4 Le processus d’évaluation aide les PR à obtenir la certification en reconnaissant les compétences 
acquises et, s’il y a lieu, en déterminant les aspects qu’elles doivent améliorer pour être certifiées.  
 
5.4.5 En s’appuyant sur la recommandation de l’évaluateur de la PR (le FRDE), Taekwondo Canada 
examine l’évaluation et accorde ou non la certification.  
 
5.4.6 Si aucun FRDE de Taekwondo Canada n’est disponible, un FRDE multisports provincial ou  
territorial peut évaluer la PR de taekwondo en vue de la certification.  
 

https://coach.ca/fr
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5.4.7 Une évaluation réussie pour un contexte fondamental (IA ou ED) entraînera la certification pour les 
deux contextes, peu importe celui de l’évaluation. La certification est conditionnelle à la satisfaction des 
critères minimaux en matière de formation et de modules (voir annexe D).  

  

5.5 Exercice des fonctions et maintain de la certification 

 
5.5.1 Les PR certifiées continueront d’animer des ateliers, et peuvent choisir d’en coanimer ou d’aider des 
PR formées à obtenir la certification.  
 
5.5.2 La certification obtenue, peu importe le contexte, est valide pendant cinq ans. Pendant cette 
période, la PR doit prendre les mesures suivantes pour maintenir le statut Certifié :  

 
 5.5.2.1 animer au moins deux ateliers, peu importe le contexte de Taekwondo Canada;  
 
 
 5.5.2.2 assister à au moins deux formations de mise à jour pour les personnes-ressources.  
 
5.5.3 Les PR qui ne maintiennent pas leur certification devront coanimer au moins un atelier et assister à 
une formation de mise à jour pour l’obtenir de nouveau.  
  
5.5.4 Tous les responsables du développement des entraîneurs doivent respecter les Politiques du PNCE 
et normes s’appliquant à leur mise en œuvre de l’ACE.  

ÉVALUATEURS D’ENTRAÎNEURS 
 
Le rôle de l’évaluateur d’entraîneurs consiste à déterminer si l’instructeur ou l’entraîneur a la capacité de réaliser 
les résultats attendus en entraînement dans un contexte donné.  
L’évaluateur doit pouvoir :  
 

• gérer les aspects administratifs et logistiques de l’évaluation;  
 

• utiliser des méthodes d’observation pertinentes pour déterminer si les critères ont été respectés;  
 

• interpréter correctement la vérification des preuves de manière à évaluer le respect des critères;  

• diriger la critique de l’entraîneur dans le but de vérifier les preuves, d’offrir des rétroactions et de créer un 
plan d’action. 

 
Pour devenir un évaluateur, il faut suivre les étapes ci-dessous.  
 

• Étape 1 : Sélection  
 

• Étape 2 : Formation  
 

• Étape 3 : Coévaluation  
 

• Étape 4 : Évaluation en vue de la certification  
 

• Étape 5 : Exercice des fonctions et maintien de la certification  
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6.1 Sélection des évaluateurs  
 

6.1.1 Pour devenir évaluateur, il faut soit avoir été recommandé par un organisme membre de 
Taekwondo Canada, soit soumettre officiellement sa candidature à Taekwondo Canada (voir annexe J).  

 
6.1.2 Les candidats doivent également soumettre un code de conduite signé (voir annexe N).  
 
6.1.3 Taekwondo Canada établit le nombre d’évaluateurs requis pour chaque contexte. 
 
6.1.4 Un évaluateur peut avoir les qualifications suivantes :  
 

• expérience et qualifications acquises dans le cadre des programmes du PNCE de Taekwondo 
Canada;  
 

• au moins cinq années d’instruction ou d’entraînement actif;  
 

• dan supérieur, un atout;  
 

• rôle actif dans le taekwondo et certification comme entraîneur ou instructeur dans le contexte;  
 

• expérience de l’éducation des adultes;  
 

• capacité à communiquer en français et/ou en anglais. 
 

6.1.5 Les évaluateurs sont sélectionnés de façon à maintenir la capacité et la qualité de la prestation dans 
les régions. 
 
6.1.6 Les évaluateurs sont sélectionnés en fonction des qualifications ci-dessus et des exigences décrites à 
l’annexe D : Modèle de développement des PR et des évaluateurs.  
 
6.1.7 Un candidat ayant la volonté, les attributs et les connaissances nécessaires pour devenir un bon 
évaluateur pourrait également être considéré.  

 

6.2 Formation et coévaluation des évaluateurs 
 

6.2.1 Pour obtenir le statut Formé pour un contexte donné, l’évaluateur doit :  
 

 6.2.1.1 suivre la formation de base des évaluateurs du PNCE;  
 

• Module 1 : Aperçu de l’atelier et du PNCE 
 

• Module 2 : Le processus de certification 
  

• Module 3 : Maîtrise de la critique 
 

• Module 4 : Établissement d’un plan d’action  
 

6.2.1.2 suivre la formation de l’évaluateur du PNCE propre au taekwondo (voir annexe R);  
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• Module 1 : Cheminement du taekwondo, DLTA et administration 
 

• Module 2 : Méthodologie et outils d’évaluation 
 

• Module 3 : Vérification du respect des normes à l’aide des outils d’évaluation  
 

• Module 4 : Critique  
 

6.2.1.3 participer à au moins une coévaluation d’un entraîneur;  
 

6.2.1.4 signer le code de conduite (voir annexe N). 
 
 6.2.2 Les formations propres au taekwondo et les mises à jour destinées à l’évaluateur :  
   
  6.2.2.1 sont offertes sur une base nationale et, au moyen d’un outil d’évaluation, permettent  
  d’évaluer et d’harmoniser les critères de certification;  
 
  6.2.2.2 ont lieu au moins tous les deux ans. 
 
 6.2.3 Il est fortement recommandé de filmer toutes les observations d’entraîneurs afin de conserver une 
 trace de l’entraînement ou de la compétition, et de permettre à l’évaluateur de revoir la performance de 
 l’entraîneur.  
 

6.3 Évaluateurs d’entraîneurs (EE) - Coévaluation 
 

6.3.1 Les EE devraient évaluer deux (2) entraîneurs aux côtés d’un autre EE pour un contexte donné.  
 
6.3.2 Pour que l’exercice soit considéré comme une coévaluation, chaque EE doit effectuer avec 
l’entraîneur une séance préalable, une évaluation de son portfolio, une observation directe et une 
critique. Voir les lignes directrices de coévaluation  

 
6.3.3 Une fois la coévaluation réussie, l’EE obtient le statut FORMÉ.  
 
6.3.4 Un EE qui répond aux exigences de formation et de coanimation peut évaluer un  
entraîneur par lui-même.  
 

6.4 Certification de l’évaluateur d’entraîneurs 
 

6.4.1 Quand, après avoir effectué au moins trois évaluations par lui-même, l’évaluateur se sent prêt à être 
évalué, il envoie un courriel au coordonnateur du PNCE de Taekwondo Canada pour demander une 
évaluation.  
 
6.4.2 Le processus d’évaluation des évaluateurs, qui se trouve sur le site Web de l’ACE, prévoit les étapes 
suivantes :  

 
6.4.2.1 une séance préalable avec un formateur de responsables du développement des 
entraîneurs (FRDE) pour passer en revue le processus d’évaluation; 
 

https://coach.ca/fr
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6.4.2.2 la présentation d’un portfolio comprenant au moins trois formulaires d’évaluation 
remplis par un entraîneur évalué et une autoévaluation (ces formulaires peuvent être 
téléchargés ici);  

 
6.4.2.3 une séance critique avec le formateur de responsables du développement des 
entraîneurs se fondant sur l’Outil d’évaluation des évaluateurs d’entraîneurs;  

 
6.4.2.4 la soumission de la recommandation finale du FRDE à Taekwondo Canada quant à la 
certification.  

 
6.4.3 Le processus d’évaluation aide les évaluateurs à obtenir la certification en reconnaissant les 
compétences acquises et, s’il y a lieu, en déterminant les aspects qu’ils doivent améliorer pour être 
certifiés.  
 
6.4.4 Aux fins de contrôle de la qualité, Taekwondo Canada peut en tout temps vérifier le respect du 
processus et des procédures d’évaluation par un évaluateur, notamment des façons suivantes :  

 
6.4.4.1 évaluation du portfolio ou de l’observation de l’entraîneur évalué, d’après les normes 
minimales établies à l’annexe O (peut être faite en ligne);  
 
6.4.4.2 observation sur place de l’évaluation d’un entraîneur (observation directe de 
l’entraîneur);  
 
6.4.4.3 bilan des forces et des points à améliorer communiqué à l’évaluateur.  
 

6.4.5 Si aucun FRDE de Taekwondo Canada n’est disponible, un FRDE multisports provincial ou 
territorial peut évaluer l’évaluateur de taekwondo en vue de la certification. 
 

6.4.6 Taekwondo Canada accorde la certification à l’évaluateur en fonction de la 
recommandation du formateur et de la satisfaction des exigences. 

 

6.5 Exercice des fonctions et maintain de la certification d’évaluateur 
 

6.5.1 La certification obtenue, peu importe le contexte, est valide pendant cinq ans. Pendant cette 
période, l’évaluateur doit prendre les mesures suivantes pour maintenir le statut Certifié :  
 
 6.5.1.1 réaliser au moins deux évaluations en vue de la certification; 
 
 

6.5.1.2 assister à deux ateliers de mise à jour pour personne-ressource/évaluateur.  
 

6.5.2 Les évaluateurs qui ne maintiennent pas leur certification doivent suivre une formation de mise à 
jour et se soumettre à une nouvelle évaluation. 
 
6.5.3 Tous les responsables du développement des entraîneurs doivent respecter les Politiques du PNCE 
et normes s’appliquant à leur mise en œuvre de l’ACE.  

https://coach.ca/sites/default/files/2020-02/Coach_Evaluator_Evaluation_Tool_fillable_form_FR_0.3.pdf
https://coach.ca/sites/default/files/2020-02/Politique_du_PNCE_mai_2019.pdf
https://coach.ca/sites/default/files/2020-02/Politique_du_PNCE_mai_2019.pdf
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TITRE DE FORMATEUR DE RESPONSABLES DE DÉVELOPPEMENT DES 
ENTRAÎNEURS  
 
Le sport et la culture du Taekwondo reposent traditionnellement sur une hiérarchie, selon laquelle les personnes 
les plus expérimentées ou douées bénéficient d’un statut plus élevé. Les maîtres et les grands-maîtres du 
taekwondo, désignés par la Fédération mondiale de taekwondo, ont droit d’accorder les dans d’après les lignes 
directrices de la Fédération. Cependant, le dan et le statut de maître ou de grand-maître n’ont rien à voir avec le 
statut de formateur du PNCE.  
 

7.1 Sélection des FRDE du PNCE 
 

7.1.1 Le Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) accorde le statut de formateur de 
responsables du développement des entraîneurs au terme du processus décrit ici.  

 
7.1.2 Les formateurs de responsables du développement des entraîneurs du PNCE de taekwondo 

 peuvent :  
 
 7.1.2.1 former et évaluer des personnes-ressources;  
 
 7.1.2.2 former et évaluer des évaluateurs.  
 
7.1.3 Le formateur de responsables du développement des entraîneurs du PNCE devrait avoir les 
qualifications et le parcours qui suivent :  

 
 7.1.3.1 certification comme évaluateur et personne-ressource;  

 
 7.1.3.2 au moins cinq années d’instruction et d’entraînement actif;  

 
 7.1.3.3 deuxième dan au minimum, et pratique active du sport;  

 
 7.1.3.4 contribution manifeste au développement de Taekwondo Canada (comités de travail, 
 rôles de direction, etc.), un atout.  
 

7.2 Cheminement du formateur de responsables du développement des entraîneurs 
 

7.2.1 Une personne dont le parcours et les qualifications répondent aux critères peut, avec l’aval de 
Taekwondo Canada, suivre le cheminement du formateur de responsables du développement des 
entraîneurs, qui prévoit :  

 
7.2.1.1 la participation aux formations de base requises (personne-ressource, évaluateur et 
formateur de responsables du développement des entraîneurs) par l’entremise du représentant 
provincial ou territorial de la formation des entraîneurs;  
 
7.2.1.2 l’animation ou la coanimation d’une formation propre au taekwondo destinée aux 
personnes-ressources et aux évaluateurs;  
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7.2.1.3 la coanimation de deux ateliers propres au taekwondo destinés aux 
entraîneurs/instructeurs, avec au moins deux personnes-ressources différentes, à titre de 
responsable;  
 
7.2.1.4 la coévaluation d’un entraîneur, avec un autre évaluateur d’entraîneurs, en vue de la 
certification;  
 
7.2.1.5 la réussite de l’évaluation du formateur de responsables du développement des 
entraîneurs, qui comprend un portfolio d’évaluations et une critique par un formateur de 
responsables du développement des entraîneurs.  
 

7.3 Évaluation du formateur de responsables du développement des entraîneurs   
 

7.3.1 Si aucun FRDE de taekwondo n’est disponible, un FRDE multisports désigné par le représentant 
provincial ou territorial de la formation des entraîneurs peut faire l’évaluation.  
 
 
7.3.2 Le FRDE qualifié qui évaluera le candidat sera confirmé par Taekwondo Canada.  
 
7.3.3 Une séance préalable à la critique, dirigée par le FRDE désigné, visera à définir le  
processus d’évaluation et les lignes directrices s’appliquant au portfolio et à l’évaluation.  

 
7.3.4 Le portfolio doit comprendre :  

 
7.3.4.1 le formulaire de rétroaction pour la coprestation rempli par au moins une personne- 
ressource avec qui le FRDE candidat a coanimé à titre de responsable;  

 
7.3.4.2 le formulaire de rétroaction du RDE évalué rempli par au moins un RDE évalué par le 
FRDE candidat;  

 
7.3.4.3 le formulaire de rétroaction du RDE ayant bénéficié de mentorat rempli par au moins un 
RDE ayant bénéficié du mentorat du FRDE candidat;  

 
7.3.4.4 le formulaire d’autoévaluation rempli par le FRDE candidat.  

  
7.3.4.5 Chaque formulaire doit être rempli par un RDE différent (trois au total).  

 
7.3.5 Pendant la critique, le FRDE désigné évaluera le portfolio, remplira le formulaire  
d’évaluation du formateur de responsables du développement des entraîneurs, et  
établira un plan de perfectionnement professionnel.  
 
7.3.6 Le FRDE désigné présentera sa recommandation par écrit à Taekwondo Canada, en  
détaillant le processus, les preuves (outil d’évaluation) et les résultats, quant à l’octroi du titre de FRDE au 
candidat.  

 
7.3.7 Taekwondo Canada accorde la certification au FRDE en fonction de la recommandation du FRDE 
désigné et de la satisfaction des exigences.  
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7.4 Maintien de la certification de formateur de responsables du développement des entraîneurs 
 

7.4.1 Taekwondo Canada évalue le maintien de la certification des formateurs de responsables du 
développement des entraîneurs tous les cinq (5) ans.  

 
 7.4.2 Le renouvellement de la certification se fonde sur :  
 
  7.4.2.1 les activités pertinentes de perfectionnement professionnel réalisées, dont la   
  participation à des formations de base de la personne-ressource, de l’évaluateur ou du   
  formateur de personnes-ressources;  
 
  7.4.2.2 la contribution à la prestation continue du PNCE de taekwondo.  
 

7.4.3 Tous les responsables du développement des entraîneurs doivent respecter les  
Politiques du PNCE et normes s’appliquant à leur mise en œuvre de l’ACE.  

 
7.4.4 Les FRDE qui ne maintiennent pas leur certification doivent suivre une formation de  
mise à jour (ateliers de formation de base des RDE) et se soumettre à une nouvelle évaluation.  

APPEL DE LA DÉCISION DE CERTIFICATION 
 

8.1 Procédure d’appel pour les entraîneurs et les instructeurs 
 
8.1.1 Toute personne qui échoue à l’évaluation peut faire appel. Des mécanismes de contrôle sont prévus 
tout au long du processus d’évaluation de Taekwondo Canada, afin de faciliter le respect des exigences de 
l’évaluation. L’entraîneur ou l’instructeur est habituellement invité à reprendre tout élément de 
l’évaluation jugé insatisfaisant.  

 
8.1.2 Les motifs qui peuvent justifier un refus de certification comprennent :  

 

8.1.2.1 tout comportement allant à l’encontre des principes du Code d’éthique du PNCE (voir 
annexe N), ou du code de conduite et d’éthique de l’ACE ou de Taekwondo  
Canada;  

 

8.1.2.2 un comportement observé qui compromet manifestement la santé physique,  
mentale ou émotionnelle des athlètes, au-delà de ce qui est normal dans la pratique  
du sport;  
 

8.1.2.3 l’incapacité à démontrer le respect des critères et des preuves exigés dans un  
contexte d’entraînement donné.  
 

8.1.3 L’appel devrait être présenté à Taekwondo Canada dans les 10 jours de l’événement qui y donne 
lieu.  
 
8.1.4 Le dossier d’appel doit comprendre ce qui suit :  

 

8.1.4.1 une déclaration écrite exposant les motifs d’appel, dont le contexte, l’évaluateur et les 
dates de l’événement ayant donné lieu à l’appel;  
 

https://coach.ca/sites/default/files/2020-02/Politique_du_PNCE_mai_2019.pdf
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8.1.4.2 le portfolio du candidat entraîneur et le modèle de notation utilisé par l’évaluateur;  
 
8.1.4.3 tous les modèles et les outils utilisés par l’évaluateur lors de l’observation;  
 
8.1.4.4 tous les modèles et les outils utilisés par l’évaluateur lors de l’observation;  
 
8.1.4.5 des frais d’administration de 150 $ payables à Taekwondo Canada.  
 

8.1.5 Le personnel de Taekwondo Canada, ou un comité formé d’un responsable du développement des 
entraîneurs certifié, de membres du personnel et d’un entraîneur certifié, déterminera le bien-fondé de 
l’appel en fonction de sa nature et du matériel présenté. Un bref rapport résumera les principales preuves 
étayant l’appel, et le raisonnement ayant mené à la décision du comité.  
 

8.1.6 Il est fortement recommandé de filmer toutes les observations d’entraîneurs afin de conserver une 
trace de l’entraînement ou de la compétition, et de permettre à l’évaluateur de revoir la performance de 
l’entraîneur.  
 

8.1.7 Si la décision va dans le sens de l’appel, l’entraîneur recevra sa certification dans le contexte 
d’entraînement visé.  
 

8.1.8 Si l’appel est rejeté, le candidat devra suivre de nouveau le processus de certification avec un 
évaluateur différent et verser les droits afférents.  
 

8.1.9 Il incombe à Taekwondo Canada de veiller à ce qu’un autre évaluateur soit affecté à l’évaluation 
subséquente.  
 

8.2 Procédure d’appel pour les responsables du développement des entraîneurs 
 

8.2.1 Les appels doivent être soumis à Taekwondo Canada, qui formera un comité d’examen.  
 

8.2.2 L’appel devrait être présenté à Taekwondo Canada dans les 10 jours de l’événement qui y donne 
lieu.  
 

8.2.3 Le dossier d’appel doit comprendre ce qui suit :  
 

8.2.3.1 une déclaration écrite exposant les motifs d’appel, dont le contexte, l’évaluateur et les 
dates de l’événement ayant donné lieu à l’appel;  
 

8.2.3.2 tous les documents utilisés lors du processus d’évaluation, y compris les évaluations de 
portfolio, les autoévaluations et les outils d’évaluation;  
 

8.2.3.3 selon le cas, les évaluations d’ateliers et les rapports d’évaluations antérieurs;  
 

8.2.3.4 des frais d’administration de 500 $ payables à Taekwondo Canada.  
 

8.2.4 Taekwondo Canada formera un comité d’examen d’au moins trois personnes, soit, selon les 
disponibilités, un responsable du PNCE de Taekwondo Canada, un conseiller de l’Association Canadienne 
des entraîneurs et une PR ou un évaluateur formé pour le contexte dans lequel l’évaluation a eu lieu.  
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8.2.5 Le comité déterminera le bien-fondé de l’appel en fonction de sa nature et du matériel présenté. Un 
bref rapport résumera les principales preuves étayant l’appel, et le raisonnement ayant mené à la 
décision du comité.  
 

8.2.6 Si la décision va dans le sens de l’appel, la PR ou l’évaluateur recevra sa certification dans le contexte 
d’entraînement visé.  

 

8.2.7 Si l’appel est rejeté, le candidat devra se conformer aux exigences établies par le comité d’examen, 
notamment :  

 

8.2.7.1 suivre de la formation additionnelle; 
 
8.2.7.2 se soumettre à une autre évaluation auprès d’un formateur différent;  
 
8.2.7.3 suspendre ses activités d’animation ou d’évaluation.  

ADMINISTRATION DU PNCE 
 

9.1 Coordination de la prestation du PNCE 
 
9.1.1 Toutes les activités du PNCE doivent être sanctionnées par Taekwondo Canada.  
 

9.1.2 L’organisme hôte ou la PR doit remplir la demande de tenue d’atelier figurant à l’annexe K.  
 

9.1.3 Les demandes de tenue d’ateliers ou d’évaluations doivent être reçues par Taekwondo Canada au 
plus tard trois semaines avant l’événement (voir annexe K : Demande de tenue d’atelier ou annexe M : 
Demande d’évaluation).  
 
9.1.4 Taekwondo Canada vérifie le statut de la PR ou de l’évaluateur et lui envoie une  
confirmation (électronique), ainsi qu’à l’entraîneur ou à l’instructeur.  
9.1.5 Le processus d’évaluation ne peut être lancé avant que le responsable du PNCE de Taekwondo 
Canada ou son délégué n’ait assigné un évaluateur à un entraîneur.  

 
9.1.6 À des fins de contrôle de la qualité, Taekwondo Canada fournira les copies papier du matériel et des 
documents de formation.  
 
9.1.7 Les entraîneurs et instructeurs accéderont aux portfolios d’évaluation sur le site Web de Taekwondo 
Canada ou en écrivant par courriel au responsable du PNCE de Taekwondo Canada ou à son délégué.  
 
9.1.8 L’évaluation de plusieurs candidats est permise conformément au présent Manuel des opérations; 
elle est organisée obligatoirement en consultation avec le responsable du PNCE de Taekwondo Canada ou 
son délégué, d’une manière conforme au manuel de l’évaluateur.  

 

9.2 Traitement de l’information 
 

9.2.1 Au terme d’une activité du PNCE, toute la documentation requise doit être transmise à Taekwondo 
Canada pour que l’activité soit prise en compte.  
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9.2.2 Il incombe à l’entraîneur de vérifier son relevé. Celui-ci se trouve dans le Casier, sur le site Web de 
l’Association canadienne des entraîneurs (ACE).  
 
9.2.3 La PR doit soumettre la liste des participants à l’atelier du PNCE dans les cinq jours suivant 
l’événement. La PR peut utiliser des formulaires Profil du PNCE (annexe P) pour recenser les participants 
de l’atelier.  
 
9.2.4 Les évaluateurs doivent fournir un résumé de l’évaluation de l’entraîneur ou de l’instructeur dans les 
cinq jours suivant la critique.  
 
9.2.5 Les évaluateurs d’entraîneurs pourraient devoir fournir davantage de preuves de l’évaluation, 
conformément à l’article 6.3.4.  
  
9.2.6 Au terme de toute activité du PNCE, les renseignements de l’entraîneur seront ajoutés ou modifiés 
dans la banque de données du PNCE, le Casier, sur le site Web de l’ACE.  

 

9.3 Aspect financier 
 
9.3.1 Les lignes directrices financières pour la prestation du PNCE de taekwondo sont définies au tableau 1.  

 
9.3.2 Taekwondo Canada veillera à l’accessibilité de tous les programmes du PNCE, tout en s’assurant que 
le fonctionnement et les activités n’entraînent pas de pertes. Le PNCE de taekwondo se fonde sur un 
modèle de recouvrement des coûts grâce aux frais des ateliers et des modules.  
 
9.3.3 Le responsable du PNCE de Taekwondo Canada ou son délégué, de concert avec le chef de la 
direction ou son délégué, peut ajuster la structure du fonctionnement, des activités ou des frais pour 
assurer la prestation efficace du PNCE (ateliers, webinaires, évaluations), de manière responsable sur le 
plan budgétaire et selon les besoins au pays.  
 
9.3.4 Si une composante du PNCE est requise, et si sa prestation entraînera une perte financière, le 
demandeur (organisme hôte ou entraîneur) sera responsable des dépenses, en tout ou en partie, 
associées à la tenue des ateliers ou des évaluations (ex. : honoraires de la PR ou de l’évaluateur, 
hébergement, billets d’avion, kilométrage, repas).   
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9.4. Ateliers du PNCE – Formation (voir annexe L) 
 
9.4.1 Tous les frais associés aux ateliers du PNCE seront administrés par Taekwondo Canada. Les frais pour 
les ateliers et les évaluations sont donc payables à Taekwondo Canada.  

 
9.4.2 Taekwondo Canada :  

 
9.4.2.1 versera aux personnes-ressources et aux évaluateurs leurs honoraires;  

 
9.4.2.2 veillera à l’administration du PNCE; 

 
9.4.2.3 gérera la reproduction et la distribution du matériel; 

 
9.4.2.4 assurera le développement continu du NCCP.  
 

9.4.3 L’organisme hôte a les responsabilités suivantes :  
 

9.4.3.1 offrir du soutien administratif pour l’atelier;  
 
9.4.3.2 veiller à la location de la salle et du matériel audiovisuel, et en assumer les frais;  
 
9.4.3.3 fournir, au besoin, tableaux papier, ruban masque, marqueurs, ordinateur portable, 
projecteur, écran (ou mur blanc), et tables et chaises pour tous les participants;  
 
9.4.3.4 rembourser les frais de déplacement de la personne-ressource (kilométrage, billet  
d’avion, hébergement).  

 
9.4.4 Une fois les frais de tenue de l’atelier récupérés, y compris le paiement de la personne- ressource et 
du matériel, Taekwondo Canada versera 250 $ à l’hôte. Celui-ci doit soumettre le formulaire de 
réclamation de dépenses se trouvant sur le site Web de Taekwondo Canada.  
 
9.4.5 À la réception de tous les documents, Taekwondo Canada versa les honoraires directement à la 
personne-ressource. Celle-ci doit les réclamer en soumettant le formulaire de réclamation de dépenses se 
trouvant sur le site Web de Taekwondo Canada.  
 
9.4.6 Les honoraires devraient être versés dans les deux semaines suivant la réception des documents 
exigés.  
 

9.5 Évaluation en vue de la certification du PNCE 
 

9.5.1 En vue de l’évaluation et de la certification, les instructeurs et entraîneurs doivent :  
 
9.5.1.1 envoyer le formulaire de demande d’évaluation du PNCE (annexe M);  
 
9.5.1.2 soumettre le portfolio (site Web de Taekwondo Canada), de préférence par voie  
électronique (courriel, Dropbox);  
 
9.5.1.3 envoyer les documents requis pour appuyer leur demande;  
 
9.5.1.4 payer les frais d’évaluation par l’intermédiaire du site Web de Taekwondo Canada;  
 
9.5.1.5 joindre le reçu de paiement à la demande d’évaluation.  
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9.5.2 Une fois la demande reçue et les frais acquittés, Taekwondo Canada assignera un évaluateur au 
candidat (pour que l’évaluation puisse débuter, Taekwondo Canada doit avoir reçu les documents exigés, 
approuvé l’évaluation et assigné un évaluateur).  

 
9.5.3 L’instructeur ou entraîneur télécharge les lignes directrices d’évaluation (portfolio) sur le site Web 
de Taekwondo Canada ou depuis le programme de formation (webinaires EP)  

 
9.5.4 Le candidat communique avec l’évaluateur, satisfait aux exigences en matière de portfolio puis se 
soumet à une observation formelle ou à la prochaine étape du processus d’évaluation (entraîneur de 
performance).  

 
9.5.5 L’évaluateur présente à Taekwondo Canada un rapport faisant adéquatement état du résultat de 
l’évaluation à l’aide du résumé d’évaluation du Manuel de l’évaluateur.  
 
9.5.6 Dans un souci d’efficacité, Taekwondo Canada permet aux évaluateurs, dans les contextes 
d’introduction (IA et ED), d’évaluer plusieurs entraîneurs, pourvu que :  
 

 
9.5.6.1 le nombre maximal de candidats à une évaluation IA d’une journée soit de cinq et que 
chacun puisse être évalué, dans un cadre de dojang, avec des participants propres au contexte;  

 
9.5.6.2 le nombre maximal de candidats à une évaluation ED d’une journée soit de cinq et que 
chacun puisse être évalué, dans un cadre de compétition, avec des participants propres au 
contexte;  
 
9.5.6.3 toutes les évaluations comprennent une critique détaillée avec chaque candidat.  

 
9.5.7 Une fois tous les documents d’évaluation et le formulaire de réclamation des dépenses  
de l’évaluateur reçus, Taekwondo Canada versera à l’évaluateur ses honoraires.  
 
9.5.8 Les honoraires devraient être versés dans les deux semaines suivant la réception des  
documents exigés.  

 

9.6 Développement du PNCE 
 

9.6.1. Taekwondo Canada élaborera des programmes de formation des entraîneurs dans les contextes 
prévus par son MDP (modèle de développement des participants) et son MDE (modèle de développement 
des entraîneurs).  
 
9.6.2 Ses programmes de formation des entraîneurs seront révisés tous les deux ans.  
 
9.6.3 Taekwondo Canada pourrait décider d’intégrer des modules de formation multisports à  
sa formation des entraîneurs. Cette intégration supposerait :  

 
9.6.3.1 l’ajout, dans les guides et cahiers des PR, de contenu multisports; 
 
9.6.3.2 une formation de mise à niveau donnée aux PR par un formateur multisports  
provincial.  
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9.7 Planification de la relève  
 
9.7.1 Taekwondo Canada examinera de temps à autre le nombre de PR et d’EE dans tous les contextes, et 
sélectionnera et recrutera des candidats qualifiés, locuteurs des deux langues officielles, dans le plus 
grand nombre de régions possible.  
 

9.7.2 Pour être considérés, les candidats doivent être certifiés dans un contexte supérieur ou dans le 
contexte le plus élevé possible.  
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ANNEXE A : Glossaire 
 
Adapté au sport : Modification qui accroît l’applicabilité et la pertinence pour un sport en particulier ou  
pour un individu pratiquant un sport en particulier.  
 
Apprentissage : Acquisition de connaissances, de compétences et d’attitudes qui conduisent à un changement 
permanent ou persistant dans le comportement et la performance.  
 
Approbation conditionnelle : La validation d’un programme de sport pour un contexte par un comité de 
spécialistes qui détermine la conformité aux normes du PNCE actuel. L’approbation conditionnelle signifie que le 
programme satisfait à la majorité des exigences, mais qu’il n’est pas encore tout à fait disponible dans les deux 
langues officielles, et que certains ajustements mineurs pourraient encore être apportés.  
 
Approbation finale : La validation d’un programme de sport pour un contexte, ce qui indique que toutes les 
normes de programme ont été satisfaites d’après les critères établis dans les documents d’approbation 
conditionnelle, et que le programme est disponible pour sa pleine mise en œuvre dans les deux langues officielles 
partout au Canada.  
 
Approche de résolution de problèmes (ARP) : Technique de conception pédagogique qui implique une approche 
cyclique consistant à analyser une situation afin de déterminer un problème, des solutions possibles, de recouper 
les solutions possibles établies avec celles de la recherche et de l’expertise, de mettre à l’essai les solutions 
possibles, de choisir une marche à suivre, et de mettre en œuvre la décision afin de régler le problème, puis 
d’évaluer l’incidence de la solution appliquée.  
 
Cahier de l’entraîneur : Le cahier de travail remis à un entraîneur durant une séance de formation du PNCE, qui 
offre une occasion à l’entraîneur de noter ses découvertes pendant qu’il participe aux activités de conception 
pédagogique énoncées dans le cahier de travail. Il sert à présenter les résultats attendus et les critères de 
formation.  
 
Certification : La reconnaissance par le PNCE, à la suite d’une évaluation réussie, que les résultats attendus 
particuliers au contexte d’entraînement ont été démontrés dans une mesure acceptable.  
 
Compétence : Intégration de connaissances, d’habiletés et d’attitudes qui confèrent la capacité d’agir, de juger ou 
de décider de façon appropriée dans un contexte donné. Les cinq compétences rattachées au PNCE sont la pensée 
critique, l’interaction, le leadership, la résolution de problème et la transmission de valeurs.  
 
Compétition : Activité consistant à faire quelque chose dans le but de surpasser la performance des autres ou de 
remporter un prix ou une médaille.  
 
Connaissance : Compréhension des théories et des concepts connexes qu’une personne doit posséder afin 
d’accomplir les tâches.  
 
Contexte : Les caractéristiques particulières de programmes et d’activités de sport qui déterminent les besoins des 
participants. Le contexte est déterminé par des variables, notamment l’âge des participants et le niveau de 
compétence, les principales raisons justifiant leur participation au sport, la nature du programme auquel ils 
participent (durée des séances types, fréquence des séances/contact avec l’entraîneur, durée du programme/de la 
saison), et milieu dans lequel l’expérience sportive se déroule (club, école, ligue communautaire, centre de haute 
performance, etc.).  
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Contrôle de la qualité : Mesure des résultats de la mise en œuvre comparativement aux normes de qualité du 
programme établies.  
 

Critères : Ils déterminent ce qui est évalué au moyen d’un résultat attendu et décrivent la portée souhaitée des 
caractéristiques ou comportements d’entraînement. Dans la banque de données du PNCE, les critères permettent 
de suivre les progrès des entraîneurs vers l’atteinte d’un statut donné.  
 
Critique : Processus qu’emploie un évaluateur afin de continuer à rassembler les renseignements nécessaires en 
vue de vérifier des preuves qui n’auraient pas été démontrées de façon évidente durant la séance d’entraînement, 
et de donner une rétroaction au candidat sur ce qui s’est bien déroulé et sur les aspects à améliorer. À cette fin, la 
critique devrait donner une appréciation plus générale des compétences de l’entraîneur en fonction des résultats 
attendus et d’un critère requis.  
 
Document de référence : Document remis aux entraîneurs durant la formation qui leur procure de l’information 
sur un sujet ou un thème en particulier.  
 
Éducation : Effort, processus et moyens par lesquels une personne peut acquérir des connaissances, des 
compétences et une attitude qui soutiennent l’atteinte de certains résultats attendus.  
 
Entraînement : Processus d’interaction humaine où, par le biais de pratiques éthiques sélectionnées, une 
personne en aide une autre à s’améliorer et à progresser vers un certain but.  
 
Évaluateur : Personne qui a suivi la formation officielle lui permettant de juger la capacité d’un entraîneur à 
atteindre une norme donnée.  
 
Évaluation : Processus par lequel un jugement est porté sur l’habileté de l’entraîneur à atteindre et à manifester 
une série de résultats attendus selon la norme de performance appropriée.  
 
Examen : Une étape du processus d’apprentissage où l’apprenant est informé de l’état de son rendement ou de 
ses progrès vers la réalisation d’un résultat précis.  
 
Expert : Personne dont les connaissances ou les compétences sont spécialisées et approfondies, particulièrement 
en raison d’une grande expérience pratique.  
 
Formation : Processus par lequel des compétences et des habiletés générales et particulières sont acquises et/ou 
perfectionnées, dans le but de soutenir la réalisation de certains résultats attendus.  
 
Formation en vue d’atteindre les résultats attendus : Formation formelle ou expérientielle visant à préparer un 
entraîneur à satisfaire aux exigences liées aux résultats attendus, critères et preuves durant le processus 
d’évaluation du PNCE dans un contexte donné.  
 
Formulaire d’inscription au PNCE : Formulaire sur lequel sont inscrits les renseignements sur l’atelier ou l’activité et 
sur l’entraîneur et qui est transmis, soit électroniquement soit par copie papier, à la banque de données du PNCE.  
 
Guide de la personne-ressource : Le document qui renferme le processus de conception pédagogique et les 
activités d’apprentissage que devrait enseigner la personne-ressource.  
 
Habileté : Capacité à produire une performance ou un comportement constant, qui peuvent être améliorés par la 
formation ou la pratique.  
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Intégration : Inclusion des modules et documents multisports du PNCE dans les modules propres au sport. Il peut 
s’agir d’incorporer les documents multisports, ceux propres au sport ainsi que la conception pédagogique OU 
d’ajouter simplement les modules multisports à l’atelier général, en tant que modules distincts, en apportant très 
peu de modifications.  
 
Mentor : Personne qui peut guider une personne afin qu’elle devienne un entraîneur compétent pouvant 
contribuer au sport, à la profession et à la communauté.  
 
Modèle de développement à long terme de l’athlète (DLTA) : Le modèle canadien en sept phases qui reflète le 
cycle progressif de participation des athlètes/participants au moyen de paramètres clés qui définissent les activités 
appropriées et l’engagement dans le sport en fonction du stade de développement individuel. Chaque organisme 
sportif canadien est tenu de concevoir un modèle propre à son sport pour compléter le modèle d’« Au Canada, le 
sport c’est pour la vie ». Taekwondo Canada a créé « Le taekwondo c’est pour la vie ».  
 
Modèle de développement des entraîneurs (MDE) : La conception du MDE suit l’achèvement et la validation du 
MDP. Le MDE vise à : déterminer les types d’entraîneurs dont l’organisme sportif a besoin d’après l’information 
provenant du MDP; articuler la structure du PNCE en fonction de ce qui a été mentionné précédemment, 
conformément au cadre visant les profils et contextes génériques du PNCE; déterminer quels milieux présentent 
les mêmes besoins sur le plan de l’entraînement et, par conséquent, pourraient/devraient être liés à un ensemble 
particulier de programmes de certification des entraîneurs; déterminer les points d’entrée, les préalables et les 
mouvements possibles des entraîneurs au sein de la structure; déterminer les types de gradations et les besoins à 
cet égard qui pourraient/devraient s’appliquer au sein d’un contexte d’entraînement donné de la structure de 
développement de l’entraînement de l’ONS, afin de reconnaître la compétence au-delà des exigences minimales 
liées à la certification.  
 
Modèle de développement des participants (MDP) : La réalisation du MDP est la première grande réflexion à 
laquelle un organisme sportif doit se prêter dans le cadre de la transition du PNCE. Le MDP permet à l’ONS de faire 
une analyse prospective de ses besoins quant aux aspects suivants : les divers groupes de participants dans son 
sport ou dans les variations de son sport; l’environnement/le milieu dans lequel le sport est pratiqué et où se 
trouvent ces participants; les caractéristiques des programmes offerts dans ces environnements/milieux (durée, 
fréquence des contacts, nature des contacts relativement aux occasions d’entraînement/de compétition, niveau 
de compétition le cas échéant); en fonction des éléments susmentionnés, les raisons fondamentales justifiant la 
participation des gens dans de tels programmes, des points de vue suivants : forme physique; compétence; 
performance; activité sociale. Le MDP doit être validé par tous les paliers de l’organisme sportif, et approuvé par le 
conseil d’administration ou un palier décisionnel analogue au sein de l’organisme sportif. Le MDP procure à 
l’organisme sportif les renseignements essentiels à partir desquels il devrait bâtir son modèle de développement 
des entraîneurs.  
 
Norme (de certification) : Niveau absolu que doit atteindre un résultat attendu donné en entraînement. La norme 
est déterminée par les caractéristiques intrinsèques du résultat attendu, et la nature des critères utilisés dans le 
processus d’évaluation.  
 
Norme minimale : Politique approuvée par les partenaires du PNCE comme étant l’exigence minimale pour 
l’élaboration ou la prestation du PNCE.  
 
Novice : Débutant dans un domaine qui demande des aptitudes et des compétences.  
 

Numéro de certification de l’entraîneur (no de CC) : Le numéro d’enregistrement d’un entraîneur dans la banque 
de données du PNCE.  
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Opérations : Désignent les exigences administratives nécessaires à la prestation du Programme national de 
certification des entraîneurs.  
 
Organisme hôte : La personne ou l’organisme qui organise une formation ou une évaluation du PNCE. Il peut s’agir 
d’une personne, d’un club, d’un dojang, d’un service municipal ou d’un établissement postsecondaire.  
 
Perfectionnement professionnel : Maintien, amélioration et approfondissement systématiques des connaissances 
et des compétences, et développement des qualités personnelles nécessaires pour l’exécution de tâches 
professionnelles tout au long de sa vie active.  
 
Personne-ressource : Personne qui a suivi la formation officielle lui permettant d’offrir du soutien aux entraîneurs 
dans les ateliers de formation.  
 
Philosophie : Croyances, conceptions et attitudes générales d’un individu ou d’un groupe. La philosophie du PNCE 
peut être résumée par les énoncés suivants : (1) procurer une expérience positive à tous les participants des 
programmes de sport; (2) permettre à tous les participants de réaliser leur potentiel dans le sport; (3) utiliser le 
sport comme moyen d’aider tous les participants à se développer de façon globale.  
 
Portfolio : Groupe de documents (dans ce cas-ci, de preuves) qui, considérés dans leur ensemble, brossent un 
portrait de l’éventail des aptitudes d’un individu. Le portfolio fait foi de la préparation d’un entraîneur à 
l’évaluation formelle.  
 
Preuve : Détermine des comportements distincts et observables en entraînement qui doivent être vérifiés afin 
d’évaluer avec succès un critère donné, et qui peuvent indiquer la mesure dans laquelle les compétences de base 
ont été acquises.  
 
Profil : Groupe d’athlètes ayant les mêmes objectifs et exigences liés à la performance au sein d’un continuum de 
niveaux d’habiletés.  
 
Responsable du développement des entraîneurs : Selon l’International Council for Coaching Excellence (ICCE), les 
responsables du développement des entraîneurs « sont plus que des entraîneurs expérimentés ou des personnes 
qui transmettent des connaissances liées à l’entraînement – ils sont formés pour développer, soutenir et stimuler 
les entraîneurs afin qu’ils perfectionnent et accroissent leurs connaissances et puissent faire vivre une expérience 
sportive positive et efficace à tous les participants ». En bref, les responsables du développement des entraîneurs 
doivent non seulement être des spécialistes de l’apprentissage, mais aussi des spécialistes de l’entraînement. Les 
personnes- ressources (PR), les évaluateurs d’entraîneurs (EE) et les formateurs de responsables du 
développement des entraîneurs (FRDE) sont tous des responsables du développement des entraîneurs du PNCE.  
 
Résultat attendu : La performance que l’entraîneur doit accomplir aux fins de la certification, selon les fonctions et 
les tâches jugées les plus pertinentes dans son contexte.  
 
Rétroaction : Communication verbale ou non verbale qui procure à un individu l’avis d’un observateur sur sa 
performance.  
 
Statut : Un titre qui indique l’engagement d’un entraîneur à l’égard de résultats donnés, et qui peut servir à 
l’application d’exigences législatives pour un sport donné.  
Thèmes fondamentaux : Concepts fondamentaux devant être intégrés à la formation des entraîneurs et aux 
programmes de certification du PNCE. Les six thèmes fondamentaux sont : sécurité; planification et organisation; 
enseignement et apprentissage; valeurs et éthiques; travailler en collaboration/pratiques collaboratives; notions 
de développement physique et mental liées au groupe d’âge.  
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Valeurs : Convictions profondes.  
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ANNEXE B : Modèle de développement des participants 
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ANNEXE C : Modèle de développement des entraîneurs de taekwondo 
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ANNEXE D : Modèle de développement de la personne-ressource et d’évaluateur 
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ANNEXE E : Cheminement de l’instructeur adjoint 
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ANNEXE F : Cheminement de l’entraîneur dojang 
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ANNNEXE G : Cheminement de l’instructeur 
 
NOTE: Le context instructeur est en cours d’élaboration, et sera étoffé à mesure de ce processus.  
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ANNEXE H : Cheminement de l’entraîneur de performance 
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ANNEXE I : Politique de Taekwondo Canada sur les norms nationales 
pour les entraîneurs et sur les norms d’obtention et de maintain de la 

certification du PNCE 
 
Pour pouvoir exercer leurs fonctions lors d’événements internationaux ou nationaux, les entraîneurs doivent 
détenir la certification Instructeur adjoint (IA) et Entraîneur dojang (ED), et être enregistrés auprès de l’ACE.  
 
Les entraîneurs et les clubs participant aux activités du PNCE doivent être enregistrés auprès de Taekwondo 
Canada.  
 
Les ateliers d’instructeur adjoint et d’entraîneur dojang (figurant sur le calendrier) permettent aux participants de 
se familiariser avec le matériel, en plus de les aider à préparer le portfolio pour le contexte visé et à comprendre 
les exigences de l’évaluation formelle.  
 
Chacune de ces exigences est décrite ci-dessous.  
 
Certification intercontinentale des entraîneurs de la PATU  
 
Certification IA :  
 

• Portfolio IA complet (voir les ressources sur le site Web de Taekwondo Canada).  
 

• Évaluation formelle IA (en direct ou sur vidéo, dont le son doit être audible).  
 

• PDE en ligne – Compétition-Introduction (voir la formation en ligne dans le Casier).  
 

• Certification Premiers soins d’urgence (ou supérieure). Les entraîneurs visant la certification ED devraient 
obtenir la certification Premiers soins de base (ou supérieure) et RCR de niveau C (habituellement une 
formation de deux jours).  

 
• Envoi de la demande d’évaluation (voir les formulaires sur le site Web de Taekwondo Canada).  

 
Certification ED :  
 

• Portfolio ED complet (voir les ressources sur le site Web de Taekwondo Canada). Analyse avec vidéo ICI.  
 

• Évaluation formelle ED (en direct ou sur vidéo, dont le son doit être audible).  
 

• RCR de niveau C (habituellement une formation de deux jours).  
 

• Séminaire d’arbitres.  
 

• Envoi de la demande d’évaluation (voir les formulaires sur le site Web de Taekwondo Canada).  
 

Paiement de l’évaluation  
 
Veuillez transmettre votre paiement de l’évaluation IA et ED ici :  
https://www.cognitoforms.com/TaekwondoCanada1/DemandD%C3%A9valuationDuPNCE  
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Certification directe 
 
Le PNCE est un programme axé sur les compétences qui se fonde sur les habiletés des entraîneurs; cela signifie que 
la certification est octroyée aux entraîneurs qui démontrent qu’ils possèdent les habiletés requises pour FAIRE 
certaines choses jugées importantes pour satisfaire aux besoins des participants avec qui ils travaillent.  
 
Étant donné que le PNCE est axé sur les compétences, la certification est octroyée aux entraîneurs en fonction des 
habiletés qu’ils sont en mesure de démontrer, et non pas en fonction de la formation qu’ils ont ou n’ont pas suivie.  
 
Les entraîneurs doivent se soumettre au processus d’évaluation du contexte dans lequel ils travaillent (IA et/ou 
ED). L’évaluation désigne l’ensemble du processus d’évaluation du contexte dans lequel l’entraîneur veut obtenir 
sa certification (y compris les évaluations multisports en ligne). Cette exigence vise à assurer que l’entraîneur 
prouve qu’il détient les compétences nécessaires dans le contexte visé tout en évitant que l’ONS ou d’autres 
partenaires aient à « juger » de la pertinence ou de la fiabilité des nombreux programmes internationaux qui 
existent.  
 
Les entraîneurs ne reçoivent pas de crédits pour les modules de formation qu’ils ne terminent pas mais peuvent 
obtenir le statut Certifié après avoir réussi l’évaluation. Ceci s’applique uniquement aux contextes dans lesquels les 
entraîneurs peuvent obtenir le statut Certifié. Le concept « d’équivalence » n’est pas valable.  
 
Cette démarche respecte et reconnaît les compétences existantes des individus, qu’il s’agisse d’entraîneurs 
canadiens qui possèdent une expérience considérable de l’entraînement ou des antécédents pertinents ou encore 
d’entraîneurs étrangers dont la formation et la certification sont reconnues.  
 
La reconnaissance des compétences par la certification directe signifie que, sans forcément suivre la formation, 
un entraîneur qui répond aux exigences de certification décrites ci-dessus se soumettrait directement à 
l’évaluation formelle.  
 
Pour obtenir directement la certification, l’entraîneur doit :  
 

• soumettre la demande d’évaluation, en indiquant les études et la formation antérieures (du PNCE ou 
autre), l’expérience de l’entraînement pertinente (taekwondo ou autre), ainsi que le dan;  
 

• payer l’évaluation.  
 

• L’entraîneur sera ensuite autorisé à participer à une évaluation ou invité à suivre une formation au 
préalable.  

 
Programme des entraîneurs professionnels de l’Association canadienne des entraîneurs (ACE)  
 
Les entraîneurs doivent s’enregistrer auprès de l’ACE. 
 
Pour en savoir plus sur le programme, cliquez ici : https://www.coach.ca/professional-coaching-  
s16900&language=fr  
 

Pour vous inscrire, cliquez sur l'onglet «Tneraîneur professionnel» de votre profil dans le Cassier.  
 
Les entraîneurs de taekwondo ont droit à un rabais de 40 $. Pour obtenir le code ou des clarifications sur 
l’enregistrement, communiquez avec Taekwondo Canada.  
 

https://www.coach.ca/professional-coaching-%20%20%20s16900&language=fr
https://www.coach.ca/professional-coaching-%20%20%20s16900&language=fr
https://www.coach.ca/professional-coaching-%20%20%20s16900&language=fr
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Vous devrez joindre à votre demande une vérification des antécédents judiciaires, deux lettres de 
recommandation et votre CV.  
 
Pour demander une lettre de recommandation de Taekwondo Canada ou poser toute autre question, 
communiquez avec Dominique Bosshart à dbosshart@taekwondo-canada.com.  
 
SterlingBackcheck offre aux entraîneurs une vérification en ligne des antécédents criminels pour seulement 25 
$ (taxes en sus). Cliquez ici : http://www.sterlingbackcheck.ca/taekwondo-canada.  
 
Les exigences ci-dessus se fondent sur les politiques de Taekwondo Canada, en particulier la Politique de 
Taekwondo Canada sur les normes nationales pour les entraîneurs et sur les normes d’obtention et de maintien 
de la certification du PNCE.  
 
Voir les politiques et les procédures sur le site Web de Taekwondo Canada.  
- http://www.taekwondo-canada.com/page/policies  
 

  

http://www.sterlingbackcheck.ca/taekwondo-canada
http://www.taekwondo-canada.com/page/policies
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ANNEXE J : Formulaire d’inscription de la personne-ressource ou de 
l’évaluateur 
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ANNEXE K : Demande de tenue d’atelier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ___________________________________________________________________________________ 
Au moins 4 semaines avant le début de l’atelier   Réception de la présente demande par Taekwondo Canada 
Au moins 3 semaines avant le début de l’atelier   Début de l’inscription en ligne 
3 jours avant le début de l’atelier     Fin de l’inscription en ligne 
1 jour avant le débur de l’atelier    Envoi de la liste des participants aux personnes-ressources 
10 jours après l’atelier  Réception par Taekwondo Canada des profils 

 d’entraîneurs envoyés par les personnes-ressources  
30 jours après la reception des documents requis    Paiement des personnes-ressources  
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ANNEXE L : Processus de tenue d’un atelier du PNCE 
 

1. L’atelier à organiser est décidé, ainsi que les dates et l’endroit de sa tenue.  
 

2. La demande de tenue d’atelier remplie est envoyée à Taekwondo Canada.  
 

3. Taekwondo Canada confirme la disponibilité des personnes-ressources (PR), puis :  
 

4. inscrit l’atelier dans le Casier (la banque de données de l’Association canadienne des entraîneurs [ACE]);  
 

5. crée un lien d’inscription à l’atelier;  
 

6. affiche l’atelier sur le site Web;  
 

7. assure le suivi des inscriptions. (Note : Le nombre minimal de participants aux ateliers est de huit [8], et le 
nombre maximal, de 20. Dans des circonstances exceptionnelles et sur préavis, Taekwondo Canada peut 
lever les restrictions en matière de nombre de participants.)  

 
8. La clôture de l’inscription en ligne a lieu trois jours avant l’événement.  

 
9. Taekwondo Canada envoie la liste des participants à la PR (copie conforme à l’hôte), qui l’imprimera et 

l’apportera à l’atelier.  
 

10. Taekwondo Canada envoie le matériel de l’atelier à l’hôte.  
 

11. La PR signe le bordereau d’expédition pour confirmer le contenu du colis, et l’envoie à Taekwondo Canada 
par la poste (ou le numérise et l’envoie par courriel).  

 
12. L’hôte est responsable du soutien administratif de l’atelier et des frais de déplacement (le cas échéant) de 

la PR. Il doit également prévoir des tableaux papier, du ruban masque, des marqueurs, un ordinateur 
portable, un projecteur et un écran (ou un mur blanc), ainsi que des tables et des chaises pour tous les 
participants.  

 
13. Au début de l’atelier, la PR prend les présences et confirme les renseignements figurant sur la liste des 

participants. Elle perçoit en outre les frais d’inscription des participants s’étant ajoutés à la dernière 
minute, et inscrit leurs renseignements sur la liste. Note : Tous les renseignements requis doivent figurer 
sur la liste des participants, sans quoi l’événement sera rejeté par l’ACE (et l’atelier ne sera pas inscrit sur 
les relevés).  

 
14. À la suite de l’atelier, la PR (et le coanimateur, le cas échéant) :  

 
15. remet les certificats de formation aux participants;  

 
16. envoie la liste à jour des participants à Taekwondo Canada;  

 
17. envoie par courrier express tous frais d’inscription perçus, sous forme de chèque, à Taekwondo Canada;  

 
18. envoie les codes de conduite signés à Taekwondo Canada;  

 
19. rend compte du matériel expédié par Taekwondo Canada;  
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20. retourne tout matériel inutilisé à Taekwondo Canada.  
 

21. À la réception de la liste des participants établie par la PR, Taekwondo Canada met le Casier à jour et 
soumet l’événement à l’approbation finale de l’ACE.  
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ANNEXE M : Demande d’évlaution du PNCE 
 

 
 
Veuillez transmettre la demande remplie et les pièces jointes à Taekwondo Canada  (Jimena Gravelle  
< admin@taekwondo-canada.com >).   
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ANNEXE N : Code du conduite 
 
On s’attend à ce que chaque entraîneur, instructeur, personne-ressource et évaluateur accrédité du PNCE lise, 
comprenne et signe le présent Code de conduite.  
 

Préambule 
 

Dans le cadre de mes fonctions comme instructeur, entraîneur, personne-ressource ou évaluateur ayant participé 
au Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) pour Taekwondo Canada, 
je, _________________________, accepte formellement d’avoir un comportement conforme au présent Code de 
conduite. Si je ne respecte pas le présent Code de conduite, je m’expose à des sanctions, y compris la révocation 
des titres attribués et la suspension.  
 
Code du conduite 
 

Je m’engage à ce qui suit.  
 

Formation  
 

1. Réussir toutes les activités de formation et d’évaluation du PNCE et obtenir l’accréditation appropriée 
pour les événements du PNCE auxquels je participe (cheminement de l’entraîneur).  

 

Soutien des objectifs et du personnel clé  
 

2. Appuyer les objectifs et buts communs de Taekwondo Canada en ce qui a trait aux services aux 
membres.  
 

3. Éviter de discréditer des commanditaires, fournisseurs, employeurs ou partenaires reconnus.  
 

4. Soutenir le personnel clé et les réseaux du PNCE et de ses organismes partenaires (ACE, Sport 
Canada, gouvernements provinciaux/territoriaux, organismes nationaux de sport).  

 
Code d’éthique de l’ACE 
 

5. Faire preuve d’un comportement éthique en tout temps et respecter le Code d’éthique de l’ACE.  
 

6. Prendre part à toutes les activités de perfectionnement professionnel exigées et constamment 
m’efforcer d’améliorer mes habiletés personnelles et ma performance.  

 
Compartement 
 

7. Faire preuve d’un professionnalisme exemplaire dans l’exercice de mes fonctions auprès 
d’entraîneurs, de parents, d’athlètes et de participants.  
 

8. Aborder les questions et problèmes techniques et non techniques avec une attitude professionnelle 
et respectueuse en cherchant des solutions conformes à la procédure établie. 

  
9. Servir les intérêts des entraîneurs, des athlètes, des parents et des participants avec lesquels 

j’interagis avant mes propres intérêts, et d’une manière conforme aux recommandations de DLTA.  
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Harcèlement 
 

10. M’abstenir de toute forme de harcèlement : physique, émotionnel, psychologique ou sexuel. 
 

11. Pour les besoins du présent Code de conduite, le harcèlement sexuel comprend tout élément ci- 
après :  

 
11.1 l’utilisation du pouvoir ou de l’autorité dans le but de forcer une autre personne à se livrer à une 
activité sexuelle ou à tolérer une activité sexuelle; cette utilisation du pouvoir peut comprendre des 
menaces explicites ou implicites de représailles en cas de refus ou la promesse de récompenses en 
cas d’acceptation;  

 
11.2 l’utilisation volontaire ou répétée de commentaires, d’anecdotes, de gestes ou de touchers non 
sollicités à caractère sexuel qui :  
 
11.3 sont répréhensibles et importuns;  
 
11.4 créent un environnement néfaste, hostile ou intimidant et qui peuvent raisonnablement  
être considérés comme dommageables pour la personne visée ou ses coéquipiers.  

 
Responsabilité 
 

En cas de mésentente ou de mauvaise compréhension au sujet d’un enjeu, il incombe à l’instructeur, à 
l’entraîneur, à la personne-ressource ou à l’évaluateur accrédité du PNCE de veiller au respect des buts, objectifs 
et directives de Taekwondo Canada.  
 
Veuillez noter que le conseil de Taekwondo Canada prendra les mesures disciplinaires s’imposant en cas de 
violation substantielle du présent Code de conduite.  
 
Je déclare par la présente avoir lu ce qui précède, et je comprends et accepte les conditions qui y ont été 
énoncées.  
 

 

 

 

 

_________________________   _________________________   _____________  
Nom (caractères d’imprimerie)    Signature     Date  
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ANNEXE P : Profil du PNCE 
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ANNEXE Q : Structure de la formation de PR proper au taekwondo 
 
La formation de PR propre au taekwondo se divise en 4 modules :  

Module 1 : Cheminement du taekwondo, DLTA et administration  
Module 2 : Préparation à l’animation 
Module 3 : Microanimation  
Module 4 : Critique 

La durée de la formation des PR varie selon le nombre de participants, mais elle se déroule 
normalement sur une journée. Si les PR devant être formées sont peu nombreuses, les modules peuvent 
être offerts en marge d’un atelier prévu. Le tableau ci-dessous établit la structure générale de prestation 
des modules.  
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ANNEXE R : Structure de la formation d’évaluateur proper au taekwondo 
 
La formation d’évaluateur propre au taekwondo se divise en 4 modules : 

Module 1 : Cheminement du taekwondo, DLTA et administration 
Module 2 : Méthodologie et outils d’évaluation 
Module 3 : Vérification du respect des normes à l’aide des outils d’évaluation  
Module 4 : Critique  

La durée de la formation des évaluateurs varie selon le nombre de participants, mais elle se déroule normalement 
sur une journée. Si les évaluateurs devant être formés sont peu nombreux, les modules peuvent être offerts sous 
forme de mentorat individuel.  
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