Développement des qualités athlétiques
Séance en ligne préalable à l’atelier
Dans le cadre du module Développement des qualités athlétiques, la formation est dispensée en deux volets :
 une séance obligatoire en ligne préalable à l’atelier (durée : 2 heures);
 un atelier en classe (durée : 8 heures 30 minutes).
Vous devez effectuer les tâches de la séance en ligne avant d’assister à l’atelier en classe et apporter les
documents que vous aurez remplis lorsque vous participerez à l’atelier. Vous devez obligatoirement compléter le
travail en ligne avant la formation.
Inscription à la séance en ligne préalable à l’atelier :
Avant de commencer votre séance en ligne préalable à l’atelier Développement des qualités athlétiques, assurez-vous de
faire ce qui suit :


Rendez-vous sur www.coach.ca. Sélectionnez Mon Casier et cliquez sur « Profil ».



Utilisez votre Nº de PNCE ou votre courriel ainsi que votre mot de passe.
Note importante : Si vous avez déjà suivi un atelier du PNCE, vous possédez un Nº de PNCE. Évitez de créer un
nouveau compte inutilement. Vous ne vous souvenez plus de votre Nº de PNCE ou de votre mot de passe? Il est
possible de le retrouver (Nº de PNCE) et de récupérer votre mot de passe. Il s’agit de votre première formation à vie
dans le PNCE? Communiquez avec l’organisme qui a recueilli votre inscription pour récupérer votre Nº de PNCE.



Une fois dans votre compte, cliquez sur « Apprentissage en ligne ».



Choisir : Développement des qualités athlétiques - Séance en ligne préalable à l'atelier



Prenez bien le temps de lire la procédure surtout pour sauvegarder et imprimer votre travail car vous devrez
l’apporter avec vous pour l’atelier en classe.

Questions sur la procédure ? Veuillez communiquer avec SPORTSQUÉBEC au 514-252-3114 poste 3722 ou
pnce@sportsquebec.com.
Problème technique avec le site www.coach.ca ? Communiquer avec l’Association canadienne des entraîneurs à
coach@coach.ca ou 613-235-5000.
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