Formation :

Compétition-Introduction en natation artistique du PNCE

Lieu :

St-Eustache/Blainville
184, rue Saint Eustache, Saint-Eustache/
Centre Récréoaquatique, 190, rue Marie-Chapleau, Blainville J7C 0E7
10-11 novembre et 17 novembre 2018

Dates :

Horaire (à confirmer) :
Samedi 10 novembre :
Dimanche 11 novembre :
Samedi 17 novembre:

8h00 à 17h00 (St-Eustache)
8h00 à 17h00 (Blainville)
8h00 à 16h30 (Blainville)

Personne-ressource : Emmanuelle Milot
Coût* : 650,00 $
* Ce coût inclus la correction des travaux du portfolio et l’évaluation pratique si celles-ci sont
faites à l’intérieur d’un an. Pour un délai excédant un an, des frais de 50$ seront exigés pour une
correction du portfolio et de 100$ pour une évaluation pratique. Également, des frais de 50$
seront appliqués pour une reprise des travaux du portfolio et de 100$ pour une reprise de
l’évaluation pratique.
Date limite d’inscription :

mardi 30 octobre 2018

Conditions d’admission :
•
•
•

Avoir au moins 16 ans le dernier jour de la formation ;
Avoir réussi l’évaluation en ligne pour prise de décision éthique du PNCE ;
Avoir réussi la formation en ligne Prendre une tête d’avance du PNCE.

Nombre de places disponibles : 12
Procédure d’inscription :
L’inscription à cette formation se fait en ligne à l’adresse suivante : http ://coach.ca/. Veuillez
consulter le document en pièce jointe au courrile pour les étapes à suivre.
Mode de paiement pour la formation :
➢ Paiement par chèque : Vous pouvez poster un chèque à l’ordre de Synchro Québec,
accompagné du formulaire de paiement (voir document ci-joint) à l’adresse suivante :
Synchro Québec
4545, av. Pierre-De Coubertin
Montréal, QC H1V 0B2

Complément d’information sur la formation Compétition-Introduction
La formation compétition-Introduction s’adresse principalement aux personnes qui sont
intéressées à entraîner des athlètes de 8 à 15 ans de niveau compétitif. Cette formation de 3 jours
aborde la planification, le développement à long terme de l’athlète, la nutrition, l’analyse de la
performance, le soutien aux athlètes etc.
La formation Monitrice n’est plus un préalable à la formation Compétition-Introduction.

Changement de formule de la formation Compétition-Introduction
Il est désormais essentiel d’assister au stage de formation (en classe et en piscine) de 3 jours, de
remplir et remettre un portfolio ainsi que de se soumettre à deux évaluations (une en situation
d’entraînement et une en situation de compétition). Veuillez consulter le site de Synchro Canada
pour plus d’information à ce sujet : https://synchrocoach.ca/index.php?page=230
À la suite du stage de formation, vous recevrez les directives et la procédure pour l’évaluation.

Préparation à la formation
À la suite de votre inscription, vous recevrez des directives concernant votre préparation à cette
formation (lectures à faire, documents préparatoires à remplir, etc.).
Assurez-vous d’avoir fait et réussi les formations et évaluations en ligne suivantes :

•
•

Prise de décision éthique du PNCE;
Prendre une tête d’avance du PNCE.

Si vous avez réussi ces formations auparavant, par exemple pour la formation monitrice, vous
n’avez pas à les refaire. Si vous n’avez pas fait ces formations/évaluations, nous vous invitons à
les faire dans les plus brefs délais pour pouvoir vous inscrire à la présente formation.
Si vous avez d’autres questions,
jboivin@synchroquebec.qc.ca
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