Sport scolaire Canada lance un cours unique pour
accroît re la part icipat ion sport ive des jeunes
Edmonton, le 21 avril 2021
Sport scolaire Canada (SSC) a le plaisir de présenter une nouvelle formation en ligne
visant à aplanir les obstacles à la pratique sportive en soulignant les caractéristiques de
l?enseignement et de l?apprentissage efficaces. Le cours Entraîner en milieu scolaire :
Redéfinir la victoire est conçu pour l?entraîneur interscolaire et reflète les compétences
de base du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE). Ce module de
formation en ligne, créé avec la participation de l?Association canadienne des
entraîneurs (ACE), est le tout premier destiné aux entraîneurs en milieu scolaire du
Canada. Les connaissances, les compétences et les outils enseignés visent à favoriser la
création d?environnements sportifs qui permettront aux étudiants-athlètes de réussir
dans toutes les sphères de leur vie.
« Notre approche pour offrir une expérience positive aux étudiants-athlètes était
planifiée et délibérée,» explique Lyle McKellar, président de SSC. «Le module aidera les
entraîneurs et les étudiants à développer un amour du sport et un sens du civisme,
ainsi qu?à rester actifs toute leur vie. Nous sommes ravis d?offrir cette formation sur
demande exclusivement dans le Casier, la plateforme éprouvée d?apprentissage en
ligne de l?ACE. »
« Les entraîneurs d?étudiants-athlètes doivent donner l?exemple, » affirme
Lorraine Lafrenière, chef de la direction de l?Association canadienne des entraîneurs.
«Le cours Entraîner en milieu scolaire enseignera aux entraîneurs à montrer qu?il existe
plus d?une façon de mesurer la réussite. Ils pourront ainsi faire comprendre aux jeunes
que leur développement personnel est tout aussi important que leur réussite sur le
terrain. Nous sommes fiers d?appuyer Sport scolaire Canada dans son importante
initiative de formation des entraîneurs, qui englobe les principes clés du Programme
national de certification des entraîneurs. »

Tout au long de ce module, les entraîneurs développeront des compétences liées à la
résolution de problèmes, la transmission de valeurs, la pensée critique, le leadership et
l?interaction. Cette formation en ligne bilingue est offerte au coût de 50 $ aux
entraîneurs de sports interscolaires de tous les niveaux, de l?entraîneur certifié du PNCE
qui souhaite cumuler des points de perfectionnement professionnel à l?entraîneur qui
en est à sa première expérience scolaire. L?ACE et SSC ont créé ensemble ce module
pour favoriser la formation continue tout en permettant aux entraîneurs certifiés du
PNCE d?obtenir 2 points de PP.
Plus important organisme de sports structurés au Canada avec ses 3 200 écoles et ses
750 000 étudiants-athlètes membres, SSC est en bonne position pour faire la promotion
du cours et de ses bienfaits éducatifs auprès des entraîneurs canadiens.

À propos de Sport scolaire Canada
Sport scolaire Canada (SSC) est l?organisme national de régie du sport scolaire au Canada. Il
s?agit du plus important organisme de sports structurés au Canada, avec plus de 750?
000 étudiants-athlètes, 52?000 entraîneurs enseignants bénévoles et 3?200 écoles faisant partie
de ses fédérations et associations provinciales et territoriales membres. Ses associations et
écoles membres prônent l?esprit sportif, le civisme et le développement complet des
étudiants-athlètes par le sport interscolaire.

À propos de l?Association canadienne des entraîneurs
L?Association canadienne des entraîneurs (ACE) rallie divers intervenants et partenaires autour
de sa mission de formation et de certification des entraîneurs. Les programmes de l?ACE
visent à développer les compétences, à promouvoir le respect de normes éthiques et à
accroître la reconnaissance professionnelle et l?influence des entraîneurs.
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