
 

CONTEXTE COMPÉTITION – DÉVELOPPEMENT  
© 2022 Fédération de tir du Canada. Tous droits réservés  

1 

 

 

 

 

 

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

 

Pour obtenir la certification dans le contexte Compétition – Développement de la FTC, l’entraîneur doit 

répondre aux exigences de l’évaluation de chacun des sept résultats attendus. La présente section décrit le 

processus d’évaluation de chacun des résultats attendus. 

 

À noter que le module Prise de décisions éthiques est le seul résultat attendu évalué en ligne dans un 

format générique (non propre au tir). Deux critères du résultat attendu Gestion d’un programme sportif 

sont également évalués dans un format générique : Gestion des conflits et Diriger un sport sans dopage. 

Tous les autres résultats attendus sont propres au tir et interdépendants. Le processus d’évaluation de  

chacun des résultats attendus est décrit ci-après. 

 

 

 

MESURE  ÉCHÉANCE 

L’entraîneur assiste aux ateliers de formation 1 et 2 du contexte 

Compétition – Développement de la FTC et suit les modules 

multisports du PNCE.  

  

   
L’entraîneur monte son portfolio.   

Au moins 5 ou 6 semaines 

avant la date de l’évaluation. Entraînement d’athlètes actif et appliqué, pendant au moins 

4 semaines. 
 

   
L’entraîneur communique avec l’évaluateur pour amorcer le 

processus d’évaluation et coordonner le paiement des frais 

(l’évaluation à l’entraînement et l’évaluation en compétition sont deux 

activités distinctes ayant le même processus). 

 
4 semaines avant la date de 

l’évaluation sur place. 

   
L’évaluateur et l’entraîneur fixent la date et le lieu de l’évaluation sur 

place.  
 

2 ou 3 semaines avant la date 

de l’évaluation sur place. 

   
Évaluation sur place et récapitulation.  Date de l’évaluation sur place. 

   
L’évaluateur : 

• communique à l’entraîneur les résultats finaux, y compris une copie 

du sommaire de l’évaluation et du modèle de plan d’action; 

• remplit et soumet la fiche d’événement dans la base de données Le 

Casier du PNCE, remet à la FTC une copie de tous les documents 

d’évaluation et conserve une copie pour ses dossiers; 

• attend que tous les résultats attendus propres au tir aient été évalués 

avant de soumettre l’activité. 

 Au maximum 2 semaines 

après la date de l’évaluation 

sur place. 

 


