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Renseignements sur l’organisation hôte – Pour information sur atelier et inscription  

Nom de l’organisation hôte *  

Responsable *  

Numéro de téléphone *  

Télécopieur  

Courriel *  

Nouvel hôte? 

Oui 

Non 

Adresse de l’hôte 

Rue *  

Ville *  

Code postal *  

Endroit souhaité pour le cours 

Nom de l’installation  

Adresse  

Ville  

Code postal  

Cours PNCE 

Habilités liées aux fondements du mouvement (HFM) — journée entière — 8 hrs 

Habilités liées aux fondements du mouvement PP — demi-journée — 4 hrs 

Habilités liées aux fondements du mouvement (Leadership) — 9 plans de leçon 

Mieux agir — 4hrs 

Entrainement contre résistance — 4 hrs 

Modules pour entraineurs d’athlètes autochtones 

Modules Compétition-Introduction 

Prise de décisions éthiques — 4 hrs 

Demande d’accueil 

La demande doit être reçue par Entraineur NB 3 semaines avant le début prévu du cours. 
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Planification d’une séance d’entrainement — 6.25 hrs 

Nutrition — 1.25 hrs 

Enseignement et apprentissage — 6.5 hrs 

Élaboration d’un programme sportif de base — 4 hrs 

Habiletés mentales de base — 3 hrs 

Modules Compétition-Développement 

Gestion des conflits — 4.5 hrs 

Psychologie de la performance — 7 hrs 

Diriger un sport sans dopage — 3.5 hrs 

Efficacité en entrainement et en leadership — 10 hrs 

Développement des qualités athlétiques — 9 hrs 

Prévention et récupération — 7.5 hrs 

Formation de base pour les responsables du développement des entraineurs 

Formation de base à l’intention des personnes-ressources — 6 hrs 

 

Type d’inscription 

Publique (ouverte) 

Privée (fermée) 

Date 

Date du début du cours  

Date de fin du cours  

Langue 

Anglais  

Français 

Participants attendus*  

Entente hôte PNCE * Entente 
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Entente hôte PNCE – Cours multisport du programme national de certification des entraineurs 

1. Définitions 

 L’ « hôte » est l’organisation et l’installation, au Nouveau-Brunswick, où le cours multisport 

du PNCE est prévu, coordonné et offert en partenariat avec Entraineur NB; 

 Tous les hôtes doivent être accrédités par Entraineur NB; 

 Entraineur NB se réfère au bureau grâce auquel le programme national de certification des 

entraineurs (PNCE) est offert au Nouveau-Brunswick; 

 Les « responsables du développement des entraineurs » ne sont ni des employés ni des 

représentants du gouvernement ou d’Entraineur NB. Les responsables du développement des 

entraineurs sont des contractants indépendants qui offrent des services contre rémunération 

en fonction d’un contrat. 

 

2. Durée 

 Ces conditions sont en vigueur pour la durée de tous les évènements indiqués ci-dessus. 

 

3. Politique de reconnaissance 

 Toutes les publicités et tous les programmes publicitaires associés au programme national de 

certification des entraineurs doivent reconnaitre le soutien reçu pour le programme, offert 

grâce à Entraineur NB. 

 

4. Remboursement de la subvention 

 Entraineur NB peut exiger le paiement en tout ou en partie de la subvention dans le cas où 

l’organisation hôte…  

 

I. A sciemment fourni de faux renseignements dans sa demande d’obtention d’une 

subvention;  

II. Utilise les fonds de la subvention à des fins non convenues par Entraineur NB; 

III. Ne respecte pas les conditions de cette entente; 

IV. Ne respecte pas les dispositions du Code des droits de la personne du PNCE 

 

5. Environnement sécuritaire 

 Tous les programmes offerts par Entraineur NB doivent être conduits de manière à créer un 

environnement sécuritaire pour tous les participants. 

 

6. Politique en matière d’annulation – Exclut le cours de leadership HFM niveau secondaire  

 7 jours avant l’atelier, l’hôte sera entièrement remboursé – 100 % 

 6 jours ou moins avant l’atelier, l’hôte sera à moitié remboursé – 50 % 

 6 jours ou moins avant l’atelier, les frais de cours sont non-transférables 


