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PORTFOLIO – MICROCYCLES 
 

Barème : 0 : À améliorer; 1 : Répond à la norme; 2 : Dépasse la norme  

L’entraîneur... Note/ 

Récapitulation 

Commentaires 

fournit un microcycle pour chacune des phases d’entraînement suivantes : 

Préparation spécifique, Compétition. 

  

indique la place des microcycles dans le plan annuel.   

 

planifie des activités qui correspondent à la phase du plan d’entraînement.   

 

démontre que l’ordre des séances d’entraînement du microcycle tient compte des 

niveaux de fatigue anticipés (p. ex., les activités d’endurance ne précèdent pas celles 

de vitesse), de la récupération entre les séances et des compétitions. 

  

démontre que des séances de récupération et de détente sont intégrées au plan 

hebdomadaire. 

  

démontre que les activités d’entraînement sont adaptées à l’âge et à l’expérience de 

l’athlète (conformément aux directives du DLTA de la FTC). 

  

planifie l’entraînement des aspects suivants : vitesse, force-endurance, équilibre, 

conditionnement aérobique, souplesse, habileté, de manière à bien assurer leur 

développement et leur maintien pour le groupe d’événements spécifique.  

  

développe les habiletés physiques, techniques et mentales progressivement, dans le 

but d’atteindre une exécution efficace en compétition. 

  

À améliorer : de 8 à 21 points 

Certifié : de 21 à 32 points 

  

 

suite à la prochaine page 
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Portfolio – Préparation à la phase finale (2 semaines avant la compétition la plus importante)  

Barème : 0 : À améliorer; 1 : Répond à la norme; 2 : Dépasse la norme  

L’entraîneur... Note/ 

Récapitulation 

Commentaires 

produit les microcycles pour les 2 semaines précédant la principale compétition de 

l’année (plan élaboré pour un athlète en particulier). 

  

indique les principales compétitions de l’année dans le plan annuel.   

indique les compétitions où la préparation à la phase finale sera testée.   

décrit les activités de compétition et d’entraînement des deux semaines précédant la 

compétition la plus importante indiquée dans le plan annuel. 

  

adapte les activités pour l’affûtage et l’atteinte du pic de performance en appliquant 

les principes suivants : le volume d’entraînement est réduit; un volume suffisant 

d’entraînement de haute intensité est maintenu; la fatigue générée à l’entraînement 

est réduite; la fréquence des séances d’entraînement est maintenue ou légèrement 

réduite; les activités sont propres à l’épreuve à laquelle l’athlète participera.  

  

définit une stratégie particulière de gestion de la nutrition, de l’hydratation et de la 

préparation mentale pour les deux semaines précédant la compétition en question. 

  

À améliorer : de 6 à 15 points        Certifié : de 16 à 24 points   

 

Portfolio – Gestion d’un programme sportif  

L’entraîneur... 3 Commentaires 
fournit un outil de communication qui décrit la philosophie et les 

résultats du programme. 

  

démontre en quoi la protection des renseignements personnels des 

athlètes est prise en compte et les communications s’adressent 

uniquement aux intéressés. 

  

fournit aux athlètes, aux parents et aux autres intervenants (équipe de 

soutien intégré) un calendrier des compétitions et des séances 

d’entraînement. 

  

énonce les attentes relatives au comportement et à l’engagement, ainsi 

que les conséquences d’un manquement. 

  

présente un plan de la logistique pour les compétitions à l’extérieur 

(déplacements, repas, accompagnateurs, etc.). 

  

présente un plan de rencontres périodiques avec les athlètes (et les autres 

intervenants tels les parents et les responsables du club, le cas échéant) 

pour rendre compte des progrès des athlètes (d’après les résultats des 

tests, entraînements et compétitions). 

  

fournit la preuve qu’il y a eu une séance de critique ou une entrevue 

avec l’athlète (et les autres intervenants tels les parents, le cas échéant) 

pour discuter des objectifs et des progrès accomplis. 

  

Exigence de certification : 5 éléments sur 7.   

 

Portfolio – Plan de leadership   

Le plan de leadership... 3 Commentaires 
met en œuvre une stratégie de consolidation de l’équipe.   

aide les athlètes ou le groupe d’athlètes à apprendre les habiletés, les 

tactiques ou les stratégies. 

  

aide les athlètes ou le groupe à atteindre leurs objectifs.   

encourage la collaboration en consolidant des relations de confiance.   

renforce les autres en les aidant à se servir de l’autodétermination et de 

stratégies pour augmenter leur confiance en soi. 

  

communique un message clair et concis, bien compris par les athlètes et 

les personnes qui les appuient. 

  

Exigence de certification : 4 éléments sur 6.   

 

suite à la prochaine page 
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Portfolio – Plan de centrage de l’attention 

L’entraîneur... 3 Commentaires 

Visualisation   
indique les exercices de visualisation prévus pendant toute la saison.   

indique les exercices de visualisation prévus dans le cadre des compétitions.   

indique les activités de visualisation spécifiques dans la critique, selon les besoins; p. 

ex., visualisation d’une activité quotidienne, d’un élément de la performance, de toute 

une épreuve, etc. 

  

Gestion des distractions   
démontre que des exercices de gestion des distractions sont prévus pendant toute la 

saison. 

  

démontre que des exercices de gestion des distractions sont prévus dans le cadre des 

compétitions. 

  

indique les activités de gestion des distractions spécifiques dans la critique.    

démontre que le plan de gestion des distractions est réaliste.   

Établissement d’objectifs   
démontre l’utilisation, dans son programme, de stratégies d’établissement d’objectifs et 

d’adaptation liées à la performance et aux résultats attendus. 

   

démontre que ce sont les athlètes et non l’entraîneur qui ont établi les objectifs.   

démontre son plan de révision des objectifs pendant toute la saison.   

démontre que les objectifs sont spécifiques et mesurables.   

Critique de la performance   
démontre son plan de critique de la performance des athlètes.   

indique quelles questions clés il poserait au cours de la critique de la performance (voir 

les exemples qui suivent ce tableau). 

  

Exigence de certification : au moins 1 élément de chaque domaine et 

10 éléments sur 13 au total. 

  

 

Sommaire du pointage 
 Exigence de certification  Note obtenue 

Plan d’action d’urgence Réussite  

Portfolio – Aperçu général Réussite  

Plan annuel Réussite  

Microcycles 21-32  

Préparation de la phase finale 16-24  

Gestion d’un programme sportif 5/7  

Plan de leadership 4/6  

Plan de centrage de l’attention 10/13  

Gestion des distractions Réussite  

Stratégies d’adaptation  Réussite  
 

Nom de l’évaluateur :    No du PNCE de l’évaluateur :  

Signé Date 

 


