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Nom de la tâche 
Document où se trouve la 

tâche  
Page Description de la tâche 

Complété OUI  

/  NON 
Date 

Plan d’action d’urgence dans les séances 

d’entraînement  
Outil no 1 d’évaluation du 

portfolio de l’entraîneur de 

tir à la carabine 

 

2 8 tâches      

Philosophie de l’entraîneur 2 Terminer la partie 2a     

Aperçu général du portfolio 3 Terminer la partie 2b     

Préparation psychologique 

  

5 
Partie 5b Visualisation 1 à 3; Contrôle 

de l’excitation 1 à 4 
    

 et Cahier de travail de 

l’entraîneur 
74-84 

6.1-6.6  Tous les exercices doivent être 

terminés  
    

Travaux de l’atelier no 1 
Cahier de travail de 

l’entraîneur 
05 28 Analyse de la performance – 3P     

  
Cahier de travail de 

l’entraîneur 
34-46 1 exercice général      

  
Cahier de travail de 

l’entraîneur 
47-71 

2 exercices sur des positions 

particulières  
    

  
Cahier de travail de 

l’entraîneur 
87 Scénario sur le rôle de l’entraîneur      

Réussite du MMS requise pour passer à l’atelier 2   
Ces tâches ne doivent pas nécessairement être achevées au moment de la 

présentation du premier portfolio 

Gestion de conflit Tâche du cours   évaluation en ligne      

Diriger un sport sans dopage Tâche du cours   évaluation en ligne     

Psychologie de la performance Tâche du cours   Remis à l’évaluateur de la FTC     

      

Réussite du MMS requise pour passer à l’évaluation   
Ces tâches ne doivent pas nécessairement être achevées au moment de la 

présentation du premier portfolio 

Planification de la performance Tâche du cours   Remis à l’évaluateur de la FTC     

Planification avancée d’une séance 

d’entraînement 
Tâche du cours   Remis à l’évaluateur de la FTC     

Efficacité en entraînement et en leadership  Tâche du cours   Remis à l’évaluateur de la FTC     

Prévention et récupération  Tâche du cours   Remis à l’évaluateur de la FTC     

Développement des qualités athlétiques  Tâche du cours   Remis à l’évaluateur de la FTC     

Gestion d’un programme de sport Tâche du cours   Remis à l’évaluateur de la FTC     
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ÉVALUATION DU PORTFOLIO 

Nom de l’entraîneur : Prénom :  

No du 

PNCE : 

 

CC  

 

Remarque à l’intention de l’évaluateur : Reporter les totaux sur la page de résumé pour l’évaluation générale finale 

 

Partie 1a   Plan d’action d’urgence DANS LES SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT 

 L’entraîneur est capable de . . .  
Liste de 

contrôle 
Remarques 

1 Indiquer l’emplacement des téléphones (fixes ou cellulaires).   

2 Déterminer la liste des numéros de téléphone d’urgence.   

3 Indiquer l’emplacement des fiches médicales de l’athlète.   

4 
Indiquer l’emplacement d’une trousse de premiers soins 

complète. 
  

5 
Identifier la personne responsable des appels et la personne 

responsable du contrôle. 
  

6 Déterminer la voie d’évacuation.   

7 Fournir l’itinéraire pour accéder au lieu de l’activité.   

8 
Fournir le protocole régissant la mise en sécurité des armes à 

feu en cas d’urgence (s’il y a lieu dans cette discipline). 
  

 Tous les éléments sont exigés aux fins de la certification  Complet    Incomplet (encerclez) 

 

Pour évaluation finale  

Partie 1b   Plan d’action d’urgence DANS LES COMPÉTITIONS 
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ÉVALUATION DU PORTFOLIO 

Partie 2a   PHILOSOPHIE DE L’ENTRAÎNEUR 

L’entraîneur est capable de . . .  
Liste de 

contrôle 
Remarques 

Présenter par écrit une philosophie d’entraînement centrée sur 

l’athlète, faisant ressortir l’importance d’une interaction entraîneur-

athlète de haute qualité dans l’espace ci-dessous. 

  

Tous les éléments sont exigés aux fins de la certification  Complet    Incomplet (encerclez) 

 

Ma philosophie comme entraîneur 
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Partie 2b   APERÇU GÉNÉRAL  

 L’entraîneur est capable de . . . 
Liste de 

contrôle 
Remarques 

1 

Déterminer le niveau de performance de 

l’athlète (et son âge lorsqu’il travaille avec un 

jeune athlète).  

  

2 

Indiquer les phases de la séance d’entraînement 

(échauffement, partie principale, récupération, 

etc.).  

  

3 

Expliquer la description du groupe 

d’entraînement (nombre d’athlètes, lieu de 

l’entraînement, nombre de séances en groupe 

par semaine…). 

  

4 
Élaborer un plan annuel fondé sur les objectifs 

de l’athlète.  
  

5 

Démontrer une connaissance de base de 

l’ajustement et de la réparation de 

l’équipement.  

  

6 

Fournir un plan annuel complet  

(résumé écrit, explication des abréviations 

utilisées). 

  

 
Tous les éléments sont exigés aux fins de la 

certification 
 Complet     Incomplet (encerclez) 

 

Pour évaluation finale  

Partie 3a  PLAN ANNUEL 

Partie 3b  MICROCYCLES 

Partie 3c  PHASE DE PRÉPARATION FINALE (les deux semaines précédant la compétition la plus 

importante) AFFÛTAGE 

PARTIE 4  GESTION D’UN PROGRAMME DE SPORT  

Partie 5a  PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS DE LEADERSHIP DE L'ENTRAÎNEUR 
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Partie 5b   PLAN DE PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE 

 L’entraîneur est capable de . . . 
Liste de 

contrôle 
Remarques 

 VISUALISATION   

1 Créer un plan de visualisation réaliste.    

2 
Déterminer les exercices de visualisation qui sont introduits et mis en 

œuvre tout au long du plan et qui seront utiles lors des compétitions.    

3 

Déterminer les activités de visualisation particulières lors de la séance 

de critique, s’il y a lieu, par exemple : visualiser une activité 

quotidienne, un élément de performance, un événement entier, etc.  
  

 CONTRÔLE DE L’EXCITATION    

1 Créer et démontrer un plan de contrôle de l’excitation réaliste.    

2 
Démontrer que des exercices fiables de contrôle de l’excitation sont 

prévus tout au long de la saison.    

3 
Démontrer que des exercices fiables de contrôle de l’excitation sont 

prévus pour les compétitions.    

4 
Déterminer les activités particulières de contrôle de l’excitation qui sont 

prévues pour les séances de critique avec l’athlète.   
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Nom de l’entraîneur : Prénom :  

No du 

PNCE : 

 

 

 

 

SOMMAIRE DU POINTAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.  
 

 

 

 

 

 

 

PARTIE  
Éléments exigés aux 

fins de la certification 

Résultat de 

l’entraîneur  

1a 
Plan d’action d’urgence DANS LES SÉANCES 

D’ENTRAÎNEMENT  
Compléter tout  

2a Philosophie d’entraînement Compléter tout  

2b Aperçu général du portfolio Compléter tout  

5b Plan de préparation psychologique – Visualisation Compléter tout  

 
Plan de préparation psychologique – Contrôle de 

l’excitation  
Compléter tout  

 6.1-6.6  Résultats de tous les exercices terminés    

 Analyse de la performance - 3P   

 1 exercice général    

 2  exercices sur des positions particulières   

 Scénario sur le rôle de l’entraîneur complété    

Recommandation 
  Une autre évaluation requise   Crédit en vue de la certification 

 

Résumé de l’évaluateur    No du PNCE : 

Signé 

 

Date 

Évaluateur 

  

Nom 

 

Prénom 


