FROM HERE, WE SOAR

D’ICI, ON S’ENVOLE

EXEMPTION DE FORMATION DU PNCE – ENTRAÎNEUR EXPÉRIMENTÉ
Gymnastique Canada permet aux entraîneurs de gymnastique expérimentés et déjà formés travaillant au
Canada de demander une exemption de formation. Ainsi, ils n’auraient pas à suivre les cours requis et
pourraient passer directement à l’évaluation.
Cette démarche vise à respecter et à reconnaître les compétences des entraîneurs canadiens dont l’expérience est
pertinente et des entraîneurs étrangers dont la formation et la certification sont valables.
Pour faire reconnaître ses compétences par Gymnastique Canada, l’entraîneur doit réussir l’évaluation propre à
son contexte d’entraînement.
Pour bénéficier d’une exemption de formation, l’entraîneur doit en faire la demande, en plus de résider et de
travailler au Canada. Toute demande doit être accompagnée du paiement des frais non remboursables de
75,00 $. Ces frais ne s’appliquent qu’une seule fois, même si la demande concerne plusieurs disciplines.
Gymnastique Canada évalue les demandes au cas par cas et avise par écrit l’entraîneur et son club du niveau
d’exemption approuvé. Certains cas particuliers pourraient être pris en considération.
Une fois le niveau d’exemption fixé, l’entraîneur paie les frais d’évaluation pour recevoir une trousse d’évaluation
et les coordonnées d’un évaluateur d’entraîneurs du PNCE formé par Gymnastique Canada. Ces frais sont non
remboursables une fois le processus d’évaluation enclenchée. Voici les frais d’évaluation applicables :
Fondements gymniques :
325,00 $
Compétition 1 :
350,00 $
Compétition 2 :
400,00 $







L’entraîneur ou le club doit soumettre la demande directement à Gymnastique Canada.
La demande doit être faite par écrit et comprendre :
 le paiement des frais de demande non remboursables (75,00 $, payables à Gymnastique Canada);
 une lettre d’accompagnement du club canadien où pratique l’entraîneur;
 un CV à jour;
 une copie des relevés de notes scolaires ou universitaires de l’entraîneur (le cas échéant);
 une copie des documents de certification ou d’agrément du pays d’origine de l’entraîneur (le cas
échéant);
 un courriel officiel de l’ancien organe directeur de gymnastique national de l’entraîneur, envoyé à
coaching@gymcan.org, confirmant le niveau reconnu de l’entraîneur et résumant les habiletés
techniques requises pour ce niveau (et vues lors des cours pertinents).
 les coordonnées (nom, courriel, téléphone) de cet organe directeur de gymnastique (le cas échéant);
 tout autre renseignement pertinent (carte de brevet FIG, distinctions reçues, etc.).
Tous les documents doivent faire l’objet d’une traduction certifiée faite par un traducteur agréé, vers le
français ou l’anglais. La traduction ainsi qu’une copie du document original doivent être comprises.
Le traitement de la demande prend au moins quatre semaines. Pour toute question durant cette période,
veuillez écrire à Gymnastique Canada.
Le processus d’évaluation prend au moins quatre semaines.

SOUMETTRE UNE DEMANDE
Pour être exempté d’une formation, vous devez en faire la demande. Si elle est acceptée, Gymnastique Canada
vous contactera pour confirmer le niveau de formation dont vous pourrez être exempté.
Veuillez nous envoyer le formulaire de demande ci-joint, dûment rempli et accompagné des documents requis
(dont les frais de demande non remboursables de 75,00 $, payables à Gymnastique Canada).
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Gymnastique Canada
Programme national de certification des entraîneurs
Exemption de formation
Formulaire de demande – Entraîneur expérimenté
La demande sera traitée une fois tous les documents nécessaires fournis.
Nom :
Courriel : ___________________________________________________________________________
No de PNCE : __________________________ Téléphone : _______________________________________
Adresse postale : _________________________________________________________________________
Ville : _______________________ Province : _____________________ Code postal : _________________

Club : __________________________________________________ Poste actuel : ______________________
Veuillez sélectionner la discipline visée (toute demande multidisciplinaire entraîne des frais d’évaluation
additionnels) :
☐

Gymnastique artistique masculine

☐

Gymnastique artistique féminine

☐

Gymnastique rythmique

☐

Gymnastique trampoline

Mode de paiement :

 Visa

☐ Gymnastique acrobatique

 MasterCard

Nom du détenteur de la carte :
Numéro de la carte :
Date d’expiration :
J’autorise que l’on porte la somme de 75,00 $ à mon compte (Visa ou MasterCard seulement).
Signature du détenteur de la carte : ____________________________________
Envoyez le formulaire et les documents requis à coaching@gymcan.org.
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