
1. Lorsque votre dossier sera à jour, vous aurez accès à l’évaluation en ligne de Prise 
de décisions éthiques. Cette évaluation est OBLIGATOIRE pour avoir votre statut 
d’entraîneur formé. Cette évaluation est GRATUITE. Il est TRÈS IMPORTANT de ne 
PAS payer 85$ pour la faire. Vous devez seulement être patient et attendre que votre 
dossier sur coach.ca soit à jour pour procéder sans frais.

2. Lorsque vous serez dans votre compte sur coach.ca, rendez-vous dans apprentissage 
en ligne et cliquez sur Évaluation en ligne pour Prise de décisions éthiques et 
sélectionnez le module jaune «Apprendre à s’entraîner».

3. Lors de l’évaluation en ligne de Prise de décisions éthiques, vous devez atteindre la 
note de passage de 75% pour avoir votre statut d’entraîneur formé. Si vous échouez, 
il n’y a aucune conséquence. Vous devrez tout simplement recommencer, et ce, 
jusqu’à ce que vous receviez la note de passage de 75%. Rappellez-vous, il est TRÈS 
IMPORTANT de ne PAS payer 85$ pour faire l’évaluation. Si on vous demande de 
procéder au paiement, écrivez-nous rapidement à mpblais@athlek.ca.

4. Lorsque vous avez passé l’évaluation en ligne, vous devez remettre votre preuve 
de complétion dans votre portfolio d’entraîneur. Ce portfolio doit être complété en 
ligne sur le site gymqc.didacte.com. Normalement, vous avez eu accès au portfolio 
quelques semaines après votre formation de fondement introduction en gymnase. Si 
ce n’est pas le cas, vous devez écrire à mpblais @athlek.ca pour y avoir accès.

5. Lorsque votre portfolio est complété, vous devez écrire à mpblais@athlek.ca pour 
qu’il soit corrigé. Cela peut prendre de 2 à 4 semaines selon la période, soyez 
patient.  Lors de la correction de votre portfolio, il est possible que l’évaluateur vous 
demande de reprendre certaines parties si elles ne remplissent pas les exigences.

6. Lorsque toutes les pièces du portfolio seront remises et conformes, vous pourrez vous 
faire évaluer en gymnase. Pour prendre un rendez-vous d’évaluation, contactez 
Josée Gélinas à l’adresse suivante: jgelinas@gymqc.ca. L’évaluation en gymnase 
vous permettra d’avoir un statut d’entraîneur certifié, d’entraîner sans supervision 
et d’agir à titre de mentor auprès de moniteurs, d’entraîneurs en formation et 
d’entraîneurs formés.

Le fondement théorique se compose de plusieurs petites 
étapes. Voici comme procéder et les erreurs à éviter.

J’ai fait mon fondement 
introduction  

avec théorie en classe

J’ai fait mon fondement 
Introduction  
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1. Gymnastique Québec doit 
maintenant informer Gymnastique 
Canada et L’Association 
canadienne des entraîneurs pour 
que votre dossier sur coach.ca soit 
mis à jour. Cela peut prendre de 
2 à 8 semaines avant que cette 
mise à jour soit faite.

1. Vous devez maintenant faire votre 
fondement théorique sur  
gymqc.didacte.com. Cette 
formation comporte deux 
modules: Planification d’une leçon 
et Prise de décisions éthiques. 
Vous avez 1 mois pour compléter 
les deux modules de formations. 
Dès que les deux modules sont 
complétés, vous devez écrire à 
mpblais@athlek.ca pour que la 
correction de votre formation 
soit faite. Cela peut prendre de 
2 à 8 semaines avant que votre 
formation soit corrigée et que 
votre dossier sur coach.ca soit 
mis à jour. Soyez patient.

Informations importantes 
Fondement Théorique 

Si tu as des 
questions au sujet 

de la formation  
en ligne,  
contacte:  

Marie-Pier Blais, 
mpblais@athlek.ca
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