Entraîneur
Professionnel
Agréé (EPA)
Le titre distinguant
les entraîneurs
sportif au canada

En obtenant le titre d’entraîneur professionnel agréé (EPA®), vous
signalez aux athlètes, à leurs parents et à votre organisme sportif que
vous ne visez rien de moins que l’excellence en entraînement.

Élevez votre marque
Les entraîneurs, peu importe leur cheminement, gagnent à obtenir le titre d’EPA.
Les organismes nationaux de sport, les clubs et les parents reconnaissent tous
les connaissances, la riche expérience et l’éthique rigoureuse des EPA. Cette
expertise rejaillit sur les athlètes qu’ils entraînent, les parents qui leur font
confiance et les organismes qui les emploient.

Entraîneurs de compétition et de haute performance
Votre titre d’EPA témoigne du niveau élevé d’excellence en
entraînement que vous visez. Il confirme aussi votre admissibilité à
participer aux grandes compétitions internationales.

Entraîneurs de club, instructeurs et responsables
Entraîneurs de club, instructeurs et responsables.

Entraîneurs enseignants
Le titre d’EPA rehausse votre pratique aux yeux des étudiants et de
leurs parents.

Entraîneurs aspirants
Le titre d’EPA vous positionne comme un professionnel dévoué,
vous aide à décrocher des postes d’entraîneur plus rapidement et
renforce votre capacité à assumer divers rôles à tous les échelons.
and improves your ability to transition between roles at all levels.

“

Le titre d’EPA
permet aux
entraîneurs
d’intégrer
un réseau et
d’accéder à des
ressources.
Melody Davidson,
ChPC, Hockey Canada

“

Un entraîneur
bien formé
sait encadrer
les enfants et
assurer leur
sécurité. La
sécurité, c’est
ce qui compte le
plus pour moi
Lyndel Didomizio,
Un Parent

Le saviez-vous?
Le titre vient avec un accès à de précieux avantages, y
compris l’assurance professionnelle, une assurance maladie
complémentaire et dentaire et l’accès à un soutien juridique.

= Connaissances + Expérience + Éthique

Suis-Je admissible?
Pour obtenir le titre de l’ape, vous devez satisfaire de 3 critères d’éligibilité.
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Connaissances et expérience

Cheminements
vers le titre d’epa
CHEMINEMENTS
VERS LE TITRE D’EPA

J’ai:
Disponible 2022-23
Une certification du PNCE
et un diplôme universitaire
de premier ou deuxième cycle
ou un diplôme collégial
(non accrédité par l’ACE)

Une certification du PNCE
et un diplôme universitaire
de premier ou deuxième cycle
ou un diplôme collégial
(non accrédité par l’ACE)

Cheminement 1

Cheminement 2

Cheminement 3

DAE, CDGA ou
Comp.-HP
(ou l’équivalent*)

Certifié Comp.-Dév.
(ou l’équivalent*)

Inscrit au DAE et
certifié Comp.-Dév.
(ou l’équivalent*)

ACE Formation sur
la sécurité dans
le sport ou équivalent
Quatre années
d’expérience comme
entraîneur (3 000 h)

ACE Formation sur
la sécurité dans
le sport ou équivalent
Deux années
d’expérience comme
entraîneur à temps plein
ou cinq à temps
partiel (4 000 h)

Une certification
du PNCE

Un diplôme d’études
postsecondaires ou d’un
programme de formation
des entraîneurs
accrédité par l’ACE

Cheminement 4

ACE Formation sur
la sécurité dans
le sport ou équivalent
Deux années d’expérience
comme entraîneur à
temps plein ou cinq à
temps partiel (4 000 h)

ACE Formation sur
la sécurité dans
le sport ou équivalent

Deux années
d’expérience comme
entraîneur à temps
plein ou cinq à
temps partiel
(4 000 h)

* Cheminement de certification du PNCE par une évaluation ou une reconnaissance des apprentissages préalables par l’ONS

Acronymes par ordre alphabétique :
ACE – Association canadienne des entraîneurs™
CDGA – Compétition-Développement gradation avancée PNCE
Comp.-Dév – Compétition-Développement PNCE
Comp.-HP – Compétition-Haute performance PNCE
DAE – Diplôme avancé en entraînement PNCE
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EP – Établissement postsecondaire
EPA – Entraîneur professionnel agréé®
ONS – Organisme national de sport
PNCE – Programme national de certification des entraîneurs™

Déclaration de comportement éthique

Soumettre une
vérification récente et
valide du casier judiciaire

3

Frais

Donner deux
références (employeurs
anciens ou actuels)

100 $

Signer le Code de
conduite du ACE

à l’ACE pour la demande initiale et renouvellement annuel

Attester de
sa conduite
éthique

Prêt à demander Le titre d’epa?

Étape 1:

Étape 2:

Étape 3:

Remplir le formulaire de
candidature en ligne qui se
trouve dans le Casier à

Soumettre les preuves de connaissances,
d’expérience, d’une vérification des
antécédents judiciaires valide et récente,
ainsi que deux références (employeurs
anciens ou actuels).

Signer le Code de conduite du
ACE et l’entente, et attester de sa
conduite éthique.

https://lecasier.coach.ca

Joignez-vous
Aux
Entraîneurs
Professionnels
Agréés!
Renseignements?
coach.ca
procoach@coach.ca
613-235-5000 poste. 1
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