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PROGRAMME	  DE	  DÉVELOPPEMENT	  DE	  L'ENTRAÎNEUR	  CANSail	  	  	  	  

Critères	  d'admissibilité	  et	  processus	  de	  demande	  	  
	  
Programme	  de	  développement	  de	  l'entraîneur	  CANSail	  :	  
Le	  programme	  de	  développement	  de	  l'entraîneur	  CANSail	  est	  divisé	  en	  trois	  parties	  :	  

1. La	  nomination,	  la	  sélection	  et	  la	  réalisation	  des	  prérequis	  
2. Cours	  de	  développement	  de	  l'entraîneur	  
3. Période	  de	  mentorat	  et	  d'évaluation	  

	  
Les	  candidats	  admissibles,	  

• Doivent	  avoir	  une	  expérience	  préalable	  de	  la	  course	  en	  voile	  (de	  préférence	  avoir	  participé	  à	  une	  classe	  reconnue	  de	  World	  
Sailing)	  

• Doivent	  avoir	  un	  véritable	  intérêt	  de	  devenir	  et/ou	  de	  se	  développer	  personnellement	  et	  professionnellement	  en	  tant	  
qu'entraîneur	  

• Doivent	  avoir	  de	  l'expérience	  en	  tant	  que	  marin	  ou	  entraîneur	  dans	  les	  programmes	  des	  équipes	  de	  course	  
	  
Prérequis	  :	  Notez	  que	  si	  les	  prérequis	  2	  à	  6	  ne	  sont	  pas	  complétés	  à	  temps	  pour	  le	  cours	  pratique,	  le	  candidat	  doit	  alors	  présenter	  un	  
plan	  pour	  atteindre	  ces	  objectifs	  à	  la	  suite	  du	  cours	  pratique	  et	  avant	  la	  certification.	  

1. Expérience	  en	  course	  en	  voile	  	  
2. Carte	  de	  conducteur	  d'embarcation	  de	  plaisance	  
3. Bateaux	  de	  sauvetage	  (Natation)	  ou	  Sécurité	  nautique	  de	  Voile	  Canada	  ou	  SCOP	  
4. Certificat	  de	  secourisme	  avec	  RCR	  
5. Module	  de	  prises	  de	  décisions	  éthiques	  (MPDE)	  –	  Version	  Comp	  –Int	  (évaluation	  en	  ligne)	  
6. Réussite	  des	  6	  modules	  du	  PNCE	  Comp	  Dev	  Multisports	  :	  

• Entraîneur	  et	  chef	  
• Sport	  sans	  drogue	  
• Gestion	  des	  conflits	  
• Prévention	  des	  blessures	  
• Habiletés	  athlétiques	  
• Psychologie	  du	  sport	  

	  
Processus	  de	  demande	  :	  	  
Les	  demandes	  pour	  le	  programme	  de	  développement	  à	  la	  compétition	  sont	  présentées	  au	  bureau	  de	  Voile	  Canada	  (coach@sailing.ca)	  et	  
sont	  examinées	  par	  le	  Comité	  de	  développement	  du	  cours	  d'entraîneur	  de	  Voile	  Canada.	  
	  
Toutes	  les	  demandes	  des	  candidats	  doivent	  inclure	  :	  	  

• Un	  formulaire	  de	  demande	  du	  développement	  de	  l'entraîneur	  CANSail	  	  
• Un	  CV	  de	  voile	  -‐	  comprenant	  une	  preuve	  de	  compétence	  d'expérience	  pertinente	  de	  course	  (spécialement	  à	  un	  niveau	  national	  

ou	  pour	  des	  championnats	  supérieurs	  reconnus	  par	  le	  MNA	  ou	  World	  Sailing).	  Il	  y	  a	  une	  préférence	  pour	  les	  candidats	  qui	  ont	  
assisté	  à	  une	  classe	  reconnue	  de	  World	  Sailing.	  

• Lettre	  d'intention	  -‐	  du	  candidat	  expliquant	  pourquoi	  il	  aimerait	  être	  considéré	  pour	  le	  cours,	  ce	  qu'il	  désire	  faire	  avec	  sa	  
formation	  DCP	  dans	  l'année	  à	  venir	  et	  quelle	  préparation	  il	  effectue	  actuellement	  pour	  se	  préparer	  au	  cours	  (c.-‐à-‐d.	  PCOC,	  
entraînement	  auprès	  d'un	  entraîneur	  qualifié).	  

• Lettres	  de	  recommandation	  –	  au	  moins	  une	  lettre	  (d'un	  ancien	  entraîneur	  de	  niveau	  DCP	  ou	  supérieur).	  
• Lettre	  d'approbation	  d'un	  PSA	  et/ou	  d'un	  centre	  régional	  d'entraînement	  –	  Lettre(s)	  à	  inclure	  pour	  expliquer	  pourquoi	  le	  

candidat	  a	  été	  approuvé.	  


