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Tâche 
Document contenant 

la tâche 
Page Description de la tâche 

Date de 

remise 

prévue de la 

tâche 

Complète 

Incomplète 
Date 

Plan d’urgence, en cours 

d’entraînement 

1er outil d’évaluation du 

portefeuille de pistolet 
2 8 tâches 

 
    

Philosophie de l’entraîneur 1er outil d’évaluation 2 Partie 2a      

Aperçu du portefeuille 1er outil d’évaluation 3 Partie 2b      

État de préparation psychologique 

  

1er outil d’évaluation 5 
Partie 5 b, visualisation 1-3; 

Contrôle de l’excitation 1-4 

 
    

Et cahier d’exercices 66-74 6.1-6.6  Terminer tous les exercices      

Travaux du 1er atelier Cahier d’exercices 05-28 
Analyses de la performance : 3 

disciplines 

 
    

 Cahier d’exercices 35-42 Inventaire de l’athlète    

  Cahier d’exercices 48-58 1 exercice général      

  Cahier d’exercices 59-64 2 exercices propres à la discipline      

  Cahier d’exercices 77 Scénario du rôle de l’entraîneur       

Cours du MMS requis pour suivre le 2e atelier   Ces cours peuvent ou non être terminés lors de la soumission du 1er portefeuille 

Gestion des conflits Devoir   Évaluation en ligne      

Diriger le sport sans drogue Devoir  Évaluation en ligne      

Psychologie de la performance Devoir   Remis à l’évaluateur de la FTC      

Cours du MMS requis pour continuer l’évaluation   Ces cours peuvent ou non être terminés lors de la soumission du 1er portefeuille 

Planification de la performance Devoir  Remis à l’évaluateur de la FTC      

Planification avancée de 

l’entraînement 
Devoir   Remis à l’évaluateur de la FTC 

 
    

Entraînement et directions efficaces Devoir   Remis à l’évaluateur de la FTC      

Prévention et récupération Devoir   Remis à l’évaluateur de la FTC      

Développement des habiletés 

sportives 
Devoir   Remis à l’évaluateur de la FTC 

 
    

Gestion d’un programme de sport Devoir   Remis à l’évaluateur de la FTC      
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ÉVALUATION DU PORTEFEUILLE 

Nom de famille de l’entraîneur : Prénom : No PNCE :  

 

Note à l’évaluateur : Recopier les totaux sur la page de sommaire aux fins d’évaluation globale finale 

 

Partie 1a   Plan d’urgence EN COURS D’ENTRAÎNEMENT 

 L’entraîneur est en mesure de . . .  Vérification Commentaires  

1 Trouver les téléphones (cellulaires ou fixe)   

2 Trouver la liste des numéros de téléphone d’urgence    

3 Repérer l’emplacement des dossiers médicaux de l’athlète   

4 Trouver la trousse de premiers soins bien remplie    

5 
Nommer la personne responsable des appels et la personne 

responsable de contrôler la situation  
  

6 Exécuter le plan d’évacuation   

7 Donner les directions pour se rendre sur le site des activités   

8 
Exécuter le protocole pour mettre les armes à feu en lieu sûr en 

cas d’urgence (si nécessaire pour la discipline) 
  

 
Tous les éléments doivent être confirmés aux fins de 

certification 
 Complet     Incomplet (encerclez) 

 

Aux fins d’évaluation finale  

Partie 1b   Plan d’urgence EN COMPÉTITION 



 PORTFOLIO no 1 Tir au fusil de chasse - Fédération de tir du canada Compétition-Développement 

Janvier 2017 1er portefeuille de l’entraîneur à évaluer   3 

 

ÉVALUATION DU PORTEFEUILLE 

Partie 2a   PHILOSOPHIE DE L’ENTRAÎNEUR 

L’entraîneur est en mesure de  . . .  Vérification Commentaires  

Soumettre par écrit une philosophie d’entraînement axée sur 

l’athlète qui témoigne de l’importance d’une interaction de haute 

qualité entre l’athlète et l’entraîneur dans l’espace ci-dessous 

  

Tous les éléments doivent être confirmés aux fins de 

certification 
 Complet     Incomplet (encerclez) 

 

Ma philosophie d’entraîneur 
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Partie 2b   APERÇU GÉNÉRAL 

 L’entraîneur est en mesure de . . . Vérification Commentaires 

1 

Déterminer le niveau de performance de 

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

jeunes) 

  

2 
Déterminer les étapes de l’entraînement 

(échauffement, noyau, récupération, etc.) 
  

3 

Donner une description du groupe 

d’entraînement (nombre d’athlètes, site 

d’entraînement, nombre de séances de groupe 

par semaine…… 

  

4 
Développer un plan annuel selon les objectifs 

de l’athlète 
  

5 
Démontrer des connaissances de base en 

réglage et en réparation d’équipement. 
  

6 
Fournir un plan d’annuel dûment rempli 

(sommaire écrit, explication des abréviations) 
  

 
Tous les éléments doivent être confirmés aux 

fins de certification 
 Complet     Incomplet (encerclez) 

 

Aux fins d’évaluation finale 

Partie 3a  PLAN ANNUEL 

Partie 3b  MICROCYCLES 

Partie 3c PRÉPARATION DE LA RATIONALISATION DE L’ÉTAPE FINALE (deux semaines avant  

la compétition la plus importante)   

PARTIE 4  GESTION D’UN PROGRAMME DE SPORT  

Partie 5a  PLAN DES HABILETÉS DE DIRECTION DE L’ENTRAÎNEUR 
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Partie 5b   PLAN DE L’ÉTAT DE PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE 

 L’entraîneur est en mesure de . . . Vérification Commentaires  

 VISUALISATION   

1 Créer un plan de visualisation réaliste.   

2 
Déterminer les exercices de visualisation introduits et mis en 

application au fil du plan, aux fins d’utilisation en compétition   

3 

Nommer les activités de visualisation spécifiques pendant la 

récapitulation, au besoin, par exemple : visualiser une activité 

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

 CONTRÔLE DE L’EXCITATION   

1 
Créer et faire la démonstration d’un plan de contrôle de l’excitation 

réaliste.   

2 
Démontrer que des activités de contrôle de l’excitation sont au 

programme tout au long de la saison.   

3 
Démontrer que des activités de contrôle de l’excitation sont prévues 

pour les compétitions, tout au long de la saison.   

4 
Nommer les activités de contrôle de l’excitation à aborder lors de la 

récapitulation.    
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Nom de famille de l’entraîneur : Prénom : No PNCE :  

 

 

SOMMAIRE DES RÉSULTATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE  
Requis aux fins de 

certification 

Résultat de 

l’entraîneur 

1a Plan d’urgence EN COURS D’ENTRAÎNEMENT Terminer en entier  

2a Philosophie de l’entraîneur Terminé en entier  

2b Aperçu du portefeuille Terminé en entier  

5b Plan de l’état de préparation psychologique : Visualisation Terminé en entier  

 
Plan de l’état de préparation psychologique : Contrôle de 

l’excitation 
Terminé en entier  

 6.1-6.6  Tous les exercices terminés, conclusion   

 Analyse de la performance : 3 D   

 1 exercice général    

 2 exercices propres à la discipline   

 Achèvement du scénario sur le rôle de l’entraîneur   

Recommandation 

  
Une autre évaluation est 

nécessaire 
 Crédit en vue de la certification 

 

Sommaire de l’évaluateur    No PNCE : 

Signature 

 

Date 

Évaluateur 

  

Nom de famille 

 

Prénom 


