
 
À tous les entraîneurs ayant suivi la formation des entraîneurs FONDEMENT GYMNIQUE 
(septembre 2017 à avril 2018)* 
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/16O17F9rMr0Vt4wwPjnGuSBYN7dzt6S05ugmUt2sRKuU
/edit#gid=0) 
  
Il est maintenant possible de poursuivre et de finaliser la formation d’entraîneurs en FONDEMENT 
pour être dûment «formé» en Fondement Gymnique. 
  
*Si tu ne désires pas continuer ta formation, merci de m’aviser via courriel (jgelinas@gymqc.ca) 
immédiatement afin que je te retire de la liste. 
  
  

1.  Si ton statut sur la liste des entraîneurs invités indique : COMPLÉTÉ 
  

Lorsque ton profil sera à jour sur le site de l’ACE (coach.ca) prévu pour la fin janvier 2019*, tu 
pourras faire la formation suivante en ligne et gratuitement: 

• Examen en ligne - Prise de décision éthique 
  
*Gymnastique Québec fera un suivi auprès de l’ACE pour s’assurer que les dossiers soient mis à 
jour en janvier 2019* 
  

2.  Si ton statut sur la liste des entraîneurs invités indique : INCOMPLET – EN COURS 
  

C’est que tu n’as pas terminé toutes les étapes de ta formation théorique en ligne et ton portfolio. 
Tu dois compléter TOUS les modules avant que nous puissions faire la correction. 
  
PRENDRE NOTE QUE TU AS JUSQU’AU 31 JANVIER 2019 POUR COMPLÉTER LES ÉTAPES 
SUIVANTES. À PARTIR DU 1E FÉVRIER 2019, NOUS ANNULERONS TON STATUT ET TU DEVRAS 
RECOMMENCER LA PORTION FONDEMENT THÉORIQUE EN LIGNE AU COMPLET. 
  
  
Voici les étapes à suivre : 
  

1. Te diriger vers la plateforme gymcan.didacte.com et te loguer à ton compte. 
2. Compléter les deux modules de formations en ligne  

a. planification d’une leçon  
b. prise de décision éthique 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16O17F9rMr0Vt4wwPjnGuSBYN7dzt6S05ugmUt2sRKuU/edit#gid=0
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3. Compléter ton portfolio (ton portfolio se complète automatiquement au fur et à 
mesure que tu réponds aux questions)  

4. Lorsque terminé, tu dois envoyer un courriel à la personne-ressource à l’adresse 
suivante: mpblais@athlek.ca 

5. Une correction sera faite par Gymnastique Québec et une attestation de réussite 
sera acheminée, environ 1 mois après le dépôt du portfolio. 

6. Dans le cas que le cours est incomplet ou que tu ne rencontres pas les attentes, tu 
pourras reprendre les étapes non réussies 

  
Ensuite : 
 
Il y aura une mise à jour à ton dossier du CASIER : tu te verras accordés la mention « formé en 
fondement »* (peut aussi être inscrit: trained GF artistic coach) 
 
Et : 
 

• Tu pourras faire une évaluation en gymnase pour obtenir la certification en Fondement et 
/ou 

• T’inscrire à la prochaine formation - Compétition introduction aussi libellé Compétition 1 
  
Évaluation en gymnase: 
 

• Les dirigeants de clubs doivent faire une demande d’évaluation auprès de Gymnastique 
Québec. Un évaluateur sera attitré pour faire le suivi. 

  
  

3.  Si ton statut sur la liste des entraîneurs invités indique : INCOMPLET – INACTIF 
  

C’est que tu as créé ton profil sur la plateforme DIDACTE CANADA, mais que tu n’as pas 
commencé la formation théorique en ligne et ton portfolio. 
  
PRENDRE NOTE QUE TU AS JUSQU’AU 31 JANVIER 2019 POUR COMPLÉTER LES ÉTAPES 
SUIVANTES. À PARTIR DU 1E FÉVRIER 2019, NOUS ANNULERONS TON STATUT ET TU DEVRAS 
RECOMMENCER LA PORTION FONDEMENT THÉORIQUE EN LIGNE AU COMPLET. 
  
  
Voici les étapes à suivre : 
  

1. Te diriger vers la plateforme gymcan.didacte.com et te loguer à ton compte. 
2. Compléter les deux modules de formations en ligne au plus tard le 31 janvier 

2019 
a. planification d’une leçon  
b. prise de décision éthique 

3. Compléter ton portfolio (ton portfolio se complète automatiquement au fur et à 
mesure que tu réponds aux questions)  

4. Lorsque terminé, tu dois envoyer un courriel à la personne-ressource à l’adresse 
suivante: mpblais@athlek.ca 

5. Une correction sera faite par Gymnastique Québec et une attestation de réussite 
sera acheminée, environ 1 mois après le dépôt du portfolio. 

6. Dans le cas que le cours est incomplet ou que tu ne rencontres pas les attentes, tu 
pourras reprendre les étapes non réussies 
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Ensuite : 
 
Il y aura une mise à jour à ton dossier du CASIER : tu te verras accordés la mention « formé en 
fondement »* (peut aussi être inscrit: trained GF artistic coach) 
 
Et : 
 

• Tu pourras faire une évaluation en gymnase pour obtenir la certification en Fondement et 
/ou 

• T’inscrire à la prochaine formation - Compétition introduction aussi libellé Compétition 1 
  
Évaluation en gymnase: 
 

• Les dirigeants de clubs doivent faire une demande d’évaluation auprès de Gymnastique 
Québec. Un évaluateur sera attitré pour faire le suivi. 

  
  

4.   Si ton statut sur la liste des entraîneurs invités indique : AUCUNE CONNEXION 
  

C’est que tu as créé ton profil sur le compte de Didacte Canada, mais que tu ne t’ai jamais 
connecter 
  
Voici les étapes à suivre : 
  

A.   Faire parvenir un courriel à Gymnastique Québec à jgelinas@gymqc.ca et à la personne-
ressource à : mpblais@athlek.ca ; mentionnant ton intérêt à participer à la formation 
théorique en ligne 

 
B.  Tu seras invité à te créer un profil sur la plateforme Didacte Québec. Ce profil te permettra 

de suivre certaines formations en ligne et de déposer tes portfolios pour correction. 
   

Action suite à la création de ton profil : 
• Tu devras suivre la formation théorique en ligne** et compléter le portfolio 

  
**cette formation est obligatoire pour être en mesure de compléter le portfolio, de pouvoir faire 
l’examen de prise de décision éthique. Toutes ces étapes vont permettre à l’entraîneur de diriger 
un groupe sans supervision    ** 

  
• Lorsque terminé, tu dois informer la personne ressource de Didacte Québec via courriel 

que le travail est terminé 
• Une correction sera faite par Gymnastique Québec et une attestation de réussite sera 

acheminée, environ 1 mois après le dépôt du portfolio. 
• Dans le cas que le cours est incomplet ou que tu ne rencontres pas les attentes, tu 

pourras reprendre les étapes non réussies 
  
Ensuite : 
Il y aura une mise à jour à ton dossier du CASIER : tu te verras accordés la mention « formé en 
fondement »* (peut aussi être inscrit: trained GF artistic coach) 
Et : 
● Tu pourras faire une évaluation en gymnase pour obtenir la certification en Fondement et /ou 
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● T’inscrire à la prochaine formation - Compétition introduction aussi libellé Compétition 1 
  
Évaluation en gymnase: 
● Les dirigeants de clubs doivent faire une demande d’évaluation auprès de Gymnastique 
Québec. Un évaluateur sera attitré pour faire le suivi. 
  
  
  
Si tu as des questions concernant la formation d’entraîneur, n’hésite pas à communiquer avec moi 
  
  
Bonne journée, 
  
Josée Gélinas 
Coordinatrice technique 
Gymnastique Québec 
(514)252-3043 poste 3487 
jgelinas@gymqc.ca 
www.gymqc.ca 
 

http://www.gymqc.ca/

