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Introduction 
 
 
Ce document décrit les exigences de formation, d’évaluation et de certification pour un 
entraîneur du programme Fondements gymniques qui répondent aux normes minimum du 
Programme national de certification des entraîneurs (PNCE). 
 
Vous serez considéré entraîneur FORMÉ en Fondements gymniques quand vous aurez 
complété les cours suivants: 

1. Fondements gymniques introduction (toutes disciplines gymniques - cours de 2 jours) 

2. Fondements gymniques théorie (toutes disciplines gymniques - cours de 1e journée) 

3. Fondements gymniques spécifiques (une seule discipline gymnique - cours de 1e journée) 
 
Ces cours et le Cahier de travail Fondement gymniques sont conçus de manière à vous 
préparer pour l'évaluation Fondements gymniques. On s'attend à ce que vous soyez capables 
d’appliquer la philosophie, les éducatifs et les objectifs d'apprentissage présentés dans les 
divers manuels de Fondements gymniques. 
 
Pour obtenir le statut CERTIFIÉ vous devez compléter l'évaluation Fondements gymniques. 
Quand vous vous sentez prêt à être évalué, vous devez compléter et retourner le formulaire - 
demande d’évaluation des entraîneurs pour déterminer la date de votre évaluation comme 
entraîneur Fondements gymnique. 
 
Pour devenir CERTIFIÉ, vous devez: 

1. Réussir l'évaluation de votre portfolio d’entraîneur 

2. Réussir l’évaluation en gymnase (ou l’évaluation par vidéo) 
 
Le processus d'évaluation et de certification de l’entraîneur est administré par votre fédération 
de gymnastique provinciale/territoriale, au nom de Gymnastique Canada. 
 
 
Le coût de l’évaluation varie entre 75$ et 100$. Les frais d’évaluation sont payables à votre 
fédération de gymnastique provinciale/territoriale quand vous faites votre demande d'évaluation. 
 

 
Le but du processus d’évaluation est de confirmer que vous pouvez 
développer, enseigner et évaluer une leçon de Gymnastique qui est 

appropriée à l’âge et au niveau de vos participants. 
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Processus d’évaluation 
 
Quand vous avez complété les 3 cours de formation pour entraîneurs Fondements gymniques, 
vous pouvez demander à être évalué. Un Évaluateur qualifié vous sera affecté. Votre 
Évaluateur vous contactera, et sera disponible pour vous guider à travers le processus 
d'évaluation. 
 
Exigences d’évaluation: 

 Vous devez travailler dans un milieu ‘Fondements gymniques’ et être responsable de 
planifier et de mettre en application vos propres leçons pour votre groupe de participants. 

 Vous devez en faire la preuve en conservant vos leçons dans votre PORTFOLIO 
D’ENTRAÎNEMENT.  

 Votre Portfolio d’entraînement doit être soumis avec votre Demande d’évaluation 
pratique. Tous les documents, incluant votre paiement doivent être envoyés à votre 
fédération de gymnastique provinciale/territoriale. Prière de consulter le site Web de 
Gymnastics Canada (www.gymcan.org) pour savoir où vous adresser. 

 Votre portfolio sera évalué par l’Évaluateur qui vous donnera une rétroaction lors de votre 
évaluation en gymnase. 

 Vous et votre Évaluateur devez établir un moment de rencontre pour votre ÉVALUATION 
EN GYMNASE. Votre évaluation pratique peut être précédée d’une rencontre, d’un appel 
téléphonique ou d’un courriel afin de vous expliquer les attentes de votre Évaluateur, pour 
clarifier les critères d’évaluation et pour répondre à toutes questions qui peuvent vous venir 
avant votre évaluation. 

 Suite à votre évaluation pratique, vous et votre Évaluateur devrez vous rencontrer pour 
DISCUTER votre évaluation. Cela permet à votre Évaluateur de vous poser des questions 
et de préciser certains éléments pour le formulaire d’évaluation. Après cette rencontre, vous 
recevrez une copie de l’Évaluation de votre Portfolio d’Entraînement et les formulaires 
d’évaluation pratiques comprenant les commentaires et recommandations de votre 
Évaluateur. 

 Si l’évaluation est réussie, vous obtiendrez la CERTIFICATION d’entraîneur en Fondements 
gymniques d’un sport  de Gymnastique à moins que des améliorations ne soient requises. 

 Si un développement supplémentaire est requis, vous devrez faire une seconde évaluation 
pratique sous la supervision du même Évaluateur. 

 Afin d’obtenir une CERTIFICATION dans un second, troisième sport, etc. en Gymnastique, 
vous devez réussir le processus d’évaluation dans chacun de ces sports. 

 
 

L’Évaluateur agit à titre de mentor de l’entraîneur de Fondements. 
Le mentorat implique une relation continue et dirigée avec une personne-ressource avec 

qui vous pouvez communiquer pour la préparation de votre Portfolio. 
 

Si votre Portfolio ou votre évaluation pratique a/ont besoin d’améliorations, votre Évaluateur 
travaillera avec vous pour vous aider à développer vos compétences dans ces domaines. 
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Formulaire - évaluation en gymnase  
Retournez une copie de ce formulaire et tous vos documents à votre fédération de gymnastique provinciale/territoriale. 
 
Nom:    
 
Adresse:   
 
   
 
Téléphone:   Courriel:   
 
Site d’entraînement:   
 
Assignation d’entraînement: (une brève description)  
 
   
 
   
 
Cours Fondements gymniques complétés… 
 
Cours d’introduction: Date & lieu:  

Cours théorie: Date & lieu:  

Cours sport gymnique: Date & lieu: Sport:  
 

 
Échéancier: 
La session débute le   et termine le   
 
Je vais envoyer mon Portfolio d’entraîneur le    
 (au moins un mois avant la fin de la session) 
 
Je voudrais faire l’évaluation entre le  et le   
 

 

Appui de ‘entraîneur chef/Superviseur du programme 
 
J’atteste      , que ce candidat a complété toutes les exigences pour 
faire une demande d’évaluation comme entraîneur Fondements gymniques. 
 
Signature:  Date:  
 
Téléphone:   Courriel:   
 
 
Je signale mon intention de devenir certifié comme entraîneur Fondements gymniques. 
 
Signature:  Date:  
 

 Mon Portfolio d’entraîneur est inclus 

 Tous les documents exigés sont dans mon Portfolio d’entraîneur 

 Mon chèque, payable à ma fédération de Gymnastique P/T est inclus 
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Bâtir mon Portfolio d’entraîneur 
 
 
Pour devenir certifié comme entraîneur Fondements gymniques vous serez évalué sur votre 
capacité à: 

 Prendre des décisions éthiques (évaluation en ligne à www.coach.ca) 
 Planifier une leçon 
 Offrir de l’aide aux participants durant une leçon 
 Comprendre comment concevoir un programme ou une session gymnique 
 Gérer une petite portion d’un programme gymnique 

 
Des critères d’évaluation ont été établis pour chacun de ces domaines. Ces critères sont 
présentés dans l’Annexe 1. Chaque critère est relié à la formation et aux ressources qui vous 
ont été présentées tout au cours du Programme de formation en entraînement des Fondements 
Gymniques. Assurez-vous d’utiliser ces ressources! 
 
Il y a deux composantes dans le processus d’évaluation. D’abord, vous devez préparer et 
soumettre un PORTFOLIO D’ENTRAÎNEMENT, qui sera évalué. Deuxièmement, vous serez 
évalué alors que vous entraînez un groupe de gymnastes (ÉVALUATION PRATIQUE). Ces 
deux évaluations seront réalisées par le même Évaluateur formé par Gymnastique Canada. 
 
Le Portfolio présenté doit comprendre TOUS les documents suivants: 

 Le Cahier d’exercice des Fondements Gymniques complété 

 Le formulaire de Description de Programme complété 
(Transférez l’information de votre club sur le formulaire exemplaire ou utilisez le formulaire de votre club) 

 Le Plan d’action d’urgence 
(Utilisez le PAU de votre club ou celui que vous avez développé pendant le cours de théorie) 

 Un exemplaire de dépliant promotionnel ou une brochure utilisée par votre club pour 
le grand public. Nota: vous pouvez aussi soumettre l’information du site web du club. 

 Un exemplaire de Bulletin de fin de session remis aux parents/tuteurs des participants 
(Le bulletin doit être complété avec le nom du participant enlevé) 

 2 plans de Leçon que vous avez déjà tenues (p. ex. 1èr et leçon et 4e ou 5e leçon) 
(Prière d’inclure votre évaluation de chacun de ces plans de leçon directement sur le plan de la leçon ou sur 
une page séparée) 

 Le formulaire “Profil d’Entraîneur” complété 
- Complétez le formulaire présenté à la fin du cours de Fondements Gymniques spécifique. 
- Complétez le formulaire à nouveau lorsque vous être prêt à être évalué. 
- Comparez les deux profils. 

 Le questionnaire portant sur l’établissement des objectifs complété 
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Formulaire - description du programme 
 
 

 
1 Décrivez la logistique de votre programme (l'espace disponible, équipement et temps). 
 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
2 Décrivez vos participants (âge/niveau, sexe, nombre, besoins spéciaux). 
 
    

    

    

    

    

 
 
3 Quels sont les buts de votre programme (que voulez-vous réaliser avec vos participants)? 
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Modèle - plan de leçon 
 

Groupe: Lieu:  
Entraîneur: Date:  
Assistants: Heure:  
 
BUTS / FOCUS 

 PLAISIR: 

 CONDITION PHYSIQUE: Concentrer sur (encerclez):  E  S  P  F  A  E  C  OS 

 FAMILLES FONDAMENTALES: Révision: 
  Nouveau: 
 
CHOSES à faire AVANT LA LEÇON 
 
 
 
Introduction Durée…………………
 
 
 
Échauffement (Cardio, Souplesse, Révision d’habiletés) Durée …………………
 
 
 
 
 
 
 
 
Partie Principale (endos de la page) Durée …………………
Retour au Calme Durée …………………
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion Durée …………………
 
 
 

Gymnastics Canada Gymnastique  7 
Cahier d’évaluation de l’entraîneur 



Partie principale (Stations, Parcours, Activités, avec/sans Cartes, etc.)  Durée 
………………… 

 POINTS CLÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variantes + Facile/Difficile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÉCURITÉ (à considérer) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉVALUATION 
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Modèle - plan de session 
 
Club:  Entraîneur:  

Session (nb de semaines):  Dates (début/fin):  

Cours (jour/heure):  Réunions:  

Autres informations:   

  
 

Composantes Semaine Commentaires 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Qualités physiques  
 Endurance           
 Force           
 Puissance           
 Souplesse           

Qualités motrices  
 Agilité           
 Équilibre           
 Coordination           
 Orientation spatiale           

FFM  
 Réceptions           
 P Stationnaires           
 Déplacements           
 Rotations           
 Impulsions           

Engins  

            
            
            
            
            
            

Journées spéciales (listez)  
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Formulaire - mon profil d’entraîneur 
 
Information de PRÉ et d’APRÈS ÉVALUATIONS: 

a. À la fin du cours du cours de Fondements Gymniques spécifiques, encercler les chiffres qui 
correspondent à votre niveau de confiance et reliez-les par une ligne. 

b. Une semaine avant d’envoyer votre demande d’évaluation pratique, répétez cet exercice en 
utilisant une autre couleur d’écriture de manière à ce que vous puissiez comparez vos 
réponses. 

 

Êtes vous confiant dans votre capacité de: Peu confiant              Très confiant 
a) Planifier des activités d’échauffement et de retour au calme 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

b) Planifier des jeux gymniques 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

c) Planifier des activités pour développer les qualités motrices 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

d) Planifier des activités pour développer les familles 
fondamentales de mouvement 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

e) Planifier des activités pour maximiser le temps et l’espace 
disponibles (parcours, etc.) 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

f) Planifier des activités qui soient agréables, sécuritaires, et 
qui assurent un défi raisonnable et une activité continue 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

g) Développer et donner une leçon thématique 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

h) Incorporer des activités coopératives dans la leçon 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

i) Utiliser la musique pour enseigner le rythme et la danse 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

j) Évaluer et répondre aux besoins des participants 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

k) Utiliser une variété de méthodes d’enseignement 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

l) Appliquer des stratégies de gestion du risque dans le lieu 
de pratique 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

m) Gérer un groupe de participants 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

n) Communiquer avec les parents des participants 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

o) Évaluer le progrès des participants 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

p) Évaluer vos leçons 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

q) Évaluer vos compétences en tant qu’entraîneur 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
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Questionnaire - objectifs personnels 
 

 
1 Qu’est-ce qui a changé entre votre premier profil d’entraîneur et ce profil final?  Quelle 

est la différence?  À quoi attribuez-vous cette différence? 
 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
2 Quels sont les 3 domaines où vous sentez particulièrement fort? 
 
    

    

    

    

    

    

 
 

 
3 Dans quels 3 domaines sentez-vous que vous avez encore besoin d’amélioration?  Que 

pensez-vous faire pour vous améliorer dans ces domaines? 
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4 Rencontrez-vous des difficultés lorsque vous entraînez?  Comment composez-vous 

avec ces situations?  Qu’avez-vous appris de ces situations? 
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5 Quelle est pour vous votre expérience la plus positive?  Qu’en avez-vous tiré? 
    
    
    
    
    
    
 
 
 
6 Quels nouveaux objectifs allez-vous vous fixer en tant qu’entraîneur de Fondements 

Gymniques? 
    
    
    
    
    
    
 
 
 
7 Qu’est-ce qui pourrait vous aider à atteindre ces objectifs?  Où pouvez-vous trouver de 

l’aide pour y parvenir? 
    
    
    
    
    
    
 



Formulaire d’Évaluation du Portfolio en 
Fondements Gymniques 

(à être complété par l’Évaluateur) 
 

Nom de l’entraîneur:   Date:   Nom de l’Évaluateur:   
 
 

Se référer à l’Appendice 1 pour la description des critères d’évaluation 
0 = EN DEÇÀ DES STANDARDS    1 = RENCONTRE DES STANDARDS  2 = AU-DELÀ DES STANDARDS 

RÉUSSITE DE LA CERTIFICATION = 80% 

Objectif Critère d’évaluation Résultat Commentaires 

Planifier une 
leçon 

Prévoir les besoins logistiques de la leçon 0    1    2 
 

Planifier des activités appropriées pour chaque partie de la leçon 0    1    2 

Réaliser un Plan d’action d’urgence 0    1    2 

Concevoir un 
Programme  
Gymnique 

Concevoir une session de 10 semaines de Gymnastique  0    1    2 

 
 
 
 
 

Gérer un 
Programme 
Gymnique 

Communiquer la philosophie du programme et les éléments 
logistiques 0    1    2 

 

Évaluer la progression des participants tout au cours de la session 0    1    2 

Total de 0 =  Total de 1 =  Total de 2 =  Résultat total =  /6 points (80% = 5 points répartis à  
      travers les 3 champs d’évaluation)) 
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FORMULAIRE D’ÉVALUATION DU PORTFOLIO EN FONDEMENTS GYMNIQUES 
(verso de la page) 

 
Résultat global: Commentaires: 

 En deçà des standards   

 Rencontre des standards  

 Au-delà des standards   

  

Choses à améliorer: 
   

   

   

   

   

 
Plan d’Action pour l’Entraîneur: 
   

   

   

   

   

 
 
Signature de l’Évaluateur:     Date:     
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Formulaire d’Évaluation – à être complété par l’Évaluateur 
 
 

Nom:   Club/Site:   
Date:   Évaluateur:   

 Évaluation sur place 
Évaluation sur vidéo 

Ob
jec

tif
s 

So
ut

ien
 au

x p
ar

tic
ip

an
ts

 d
ur

an
t u

ne
 le

ço
n 

Critères d’évaluation Résultat Commentaires
Assurer un environnement sécuritaire: 
• Effectue une vérification de sécurité du site d’entraînement 
• Prend les actions appropriées pour minimiser les risques aux participants  
• Modifie les activités pour les adapter au scénario de base  
• Donne du renforcement et enseigne les règles appropriées de Gymnastique 
• S’assure que les participants sont à l’aise dans les contacts physiques 
• Offre un plan d’action d’urgence approprié aux installations 

 
0    1    2 
0    1    2 
0    1    2 
0    1    2 
0    1    2 
0    1    2 

 

Donner aux participants des activités appropriées à leur groupe d’âge: 
• Les éléments-clés sont adaptés aux participants 
• Le temps d’engagement est maximisé conformément au niveau de développement des participants  

 
0    1    2 
0    1    2 

 

Offre une leçon structurée et organisée: 
• L’entraîneur est vêtu pour de l’entraînement actif 
• L’entraîneur salue les participants à leur arrivée 
• La leçon est pertinente aux objectifs du plan de leçon préparé 
• L’utilisation maximale du temps, de l’espace et de l’équipement est appropriée au niveau de 

développement des participants; des pauses pertinentes sont accordées 
• Les activités contribuent au développement des familles fondamentales et aux habiletés de bases 
• Parler à chacun des participants à la fin de la leçon 

 
0    1    2 
0    1    2 
0    1    2 
0    1    2 

 
0    1    2 
0    1    2 

 

Les interventions facilitent l’apprentissage dans un contexte de plaisir: 
• Donner des explications et faire des démonstrations que tous peuvent voir et entendre 
• Explication d’1- 2 éléments d’apprentissage et en vérifier la compréhension 
• Les éléments d’apprentissage sont fidèles à CANGYM (ou à un modèle équivalent)  
• Renforcements constructifs pour les efforts des participants et leur performance 
• Maintien d’une vérification et saisie des besoins des participants 
• Donner une rétroaction appropriée aux bons moments et fréquemment 
• Se comporter avec respect envers les participants et les parents  
• Créer des opportunités d’interagir avec tous les participants  
• Préciser et renforcer les comportements attendus 
• Utiliser des stratégies pour aider au développer un bon estime de soi des participants  
• Créer un environnement d’apprentissage agréable. 

 
0    1    2 
0    1    2 
0    1    2 
0    1    2 

 

0    1    2 
0    1    2 
0    1    2 
0    1    2 
0    1    2 
0    1    2 
0    1    2 

Total de 0 =  Total de 1 =  Total de 2 =  Résultat total =  /25 points (80% = 20 points répartis à  
      travers les 4 champs d’évaluation) 
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FORMULAIRE D’ÉVALUATION PRATIQUE DE FONDEMENTS GYMNIQUES 
(verso de la page) 

 
Résultat global: Commentaires: 

 En deçà des standards   

 Rencontre des standards  

 Au-delà des standards   

  

Choses à Améliorer: 
   

   

   

   

   

 
Plan d’Action pour l’Entraîneur: 
   

   

   

   

   

 
 
Signature de l’Évaluateur:     Date:   



Annexe 1 
Description des Critères d’Évaluation 
 
 

OBJECTIF: Planifier une leçon 
Critères Démonstration 

Définition des 
besoins logistiques 

pour la leçon 

• Les durées globales de la leçon et de chaque portion de la leçon sont clairement identifiées et 
sont pertinentes au niveau d’âge et de développement des participants. 

• Les niveaux d’âge, d’habiletés et de performance des participants sont identifiés. 
• La leçon a un objectif ou un focus clairement défini, pertinent  à la Gymnastique et au niveau 

des participants. 
• Les portions principales de la leçon sont identifiées: introduction, échauffement, portion 

principale, retour au calme et conclusion. 
• L’utilisation des équipements du gymnase et des équipements est précisée et rencontre 

l’objectif ou le focus de la leçon. 
• Un horaire des différentes activités est disponible. 

Planification des 
activités de chaque 
partie de la leçon 

• Identification des besoins des participants selon leur âge, niveau d’habileté et  niveau de 
performance. 

• Des moments d’activités spécifiques à la Gymnastique sont intégrés à la leçon. 
• Les activités planifiées sont profitables et liées à l’objectif global de la leçon. 
• Les activités planifiées sont décrites de façon précise avec illustrations, diagrammes et 

explications. 
• Les éléments-clés sont précisés pour chacune des activités planifiées. 
• Les activités planifiées témoignent d’un contrôle des facteurs potentiels de risques. 
• Les activités planifiées sont pertinentes au segment de la leçon (introduction, échauffement, 

partie principale, retour au calme, conclusion). 
• Les activités planifiées contribuent au développement des patrons de mouvements gymniques 

fondamentaux et/ou les habiletés sont appropriées au niveau de développement des 
participants. 

• Les activités planifiées contribuent au développement physique et les habiletés motrices sont 
appropriées à la Gymnastique. 

Conception d’un 
Plan d’Action 

d’Urgence (PAU) 
 

• Présenter un plan d’action d’urgence qui contienne des éléments spécifiques au site utilisé (tel 
que présenté dans le module Planification d’une leçon). 

• On a situé où se trouvent les téléphones. 
• Les numéros de téléphone d’urgence sont notés. 
• L’endroit où se trouve le profil médical de chaque athlète sous la responsabilité de l’entraîneur 

est connu. 
• Le rangement  de la trousse de premiers soins bien équipée est connu. 
• La “personne responsable des appels” et la “personne en charge” ont été désignées. 
• La façon de se rendre sur place a été préparée. 
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Objectif:  Offrir un support  à l’athlète durant une leçon 
Critères Démonstration 

Assurer un 
environnement 
d’entraînement 

sécuritaire 

• L’entraîneur utilise une liste de vérification spécifique au sport en cause afin de vérifier le 
gymnase avant que la leçon débute. 

• L’entraîneur utilise des progressions qui minimisent les risques pour les participants tout au 
cours de la leçon.  Cela comprend l’adaptation des équipements à l’âge et aux niveaux 
d’habileté des participants tels qu’identifiés dans le cours de Fondements gymniques. 

• L’entraîneur peut modifier sa leçon pour l’adapter aux conditions qui surviennent (ex. gymnase 
trop chaud ou trop froid, distractions etc.) 

• L’entraîneur met l’emphase et enseigne les règles spécifiques à la Gymnastique qui assurent 
un environnement sécuritaire. 

• L’entraîneur s’assure que les participants sont à l’aise avec les contacts physiques lorsqu’ils 
reçoivent une assistance durant l’apprentissage des habiletés. 

• Il y a un plan d’action d’urgence pour le site 
• L’entraîneur peut expliquer ses différents rôles dans la planification d’un environnement 

d’entraînement sécuritaire. 
Direction des 

participants dans 
les activités 

• Les éléments-clés d’apprentissage sont adaptés à l’âge et au niveau d’habileté des participants. 

• Le temps d’engagement actif est maximisé et pertinent  aux directives relatives à la croissance 
et au développement. 

Mise en place 
structurée et 

organisée de la 
leçon de 

Gymnastique 

• Être vêtu pour un entraînement actif, porter l’uniforme du club si requis. 
• Souhaiter la bienvenue aux participants à leur arrivée. 
• Conduire une leçon qui rencontre les objectifs de ce qui a été élaboré dans le plan de la leçon. 
• Les éléments de la partie principale sont évidents. 
• L’utilisation de l’espace et du matériel est optimisée et appropriée à l’âge des participants. 
• Les activités contribuent au développement des patrons fondamentaux des mouvements 

gymniques et à celui des habiletés de base. 
• Le temps d’activité est utilisé au maximum et les pertes de temps minimisées; les participants 

ont des périodes de pratique, de transition et d’attente appropriées. 
• La leçon est conçue de manière à accorder des pauses de récupération, d’hydratation ou de 

restauration appropriées. 
• L’entraîneur parle à tous les participants à la fin de la session. 

Utilisation 
d’interventions qui 

favorisent 
l’apprentissage 

dans un contexte 
de plaisir 

• Les démonstrations peuvent être vues et entendues de tous. 
• L’entraîneur explique clairement et brièvement 1-3 éléments-clés. 
• Les éléments-clés sont expliqués et vérifiés au besoin. 
• Les éléments-clés suivent ceux du modèle de CANGYM (ou d’un modèle équivalent). 
• L’entraîneur donne une rétroaction positive quant aux efforts déployés par les participants et 

pour leurs bonnes performances. 
• La rétroaction et les instructions données portent sur QUOI et COMMENT s’améliorer. 
• La rétroaction donnée est positive, spécifique et dirigée à la fois vers le groupe et les individus. 
• L’entraîneur démontre du respect envers les participants. 
• L’entraîneur conserve une attitude positive et comprend les besoins et pensées des 

participants. 
• L’entraîneur crée des opportunités d’interaction entre tous les participants. 
• Les attitudes comportementales attendues des participants sont définies et constamment 

renforcées. 
• L’entraîneur utilise des stratégies appropriées de développement d’estime de soi. 
• L’entraîneur crée un environnement d’apprentissage agréable. 
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Objectif: Conception d’un programme gymnique 
Critères Démonstration 

Concevoir une 
session de 10 
semaines  de 
Gymnastique 

• Identification et priorisation des buts et objectifs du programme. 
• Incorporation de chacune des familles fondamentales de mouvement tout au long de la session. 
• Identification d’une progression appropriée au développement des habiletés. 
• Identification des habiletés athlétiques principales qui ont été développées durant la session 

(EFPS: endurance, force, puissance et souplesse). 
• Identification de la considération des facteurs de croissance et de développement. 
• Un plan d’action d’urgence relatif aux installations a été prévu. 

 
Objectif: Gestion d’un Programme Gymnique  
Critères Démonstration 
Communication de 
la philosophie du 
programme et des 
éléments 
logistiques 

• Présentation d’un outil de communication qui met en relief les informations relatives au 
programme (i.e. pamphlet, lettre, dépliant, etc.). 

• Identification et définition des attentes comportementales des participants afin d’assurer l’esprit 
sportif durant les séances. 

• Démonstration de la compréhension de la philosophie l’ABC de la Gymnastique. 
• Explication sur les événements importants de la session, incluant les congés ou les journées 

spéciales. 
• Utilisation d’un formulaire d’évaluation de la progression du participant dans le CANGYM (ou 

un modèle équivalent). 
Évaluation de la 
progression des 
participants tout au 
cours de la session 

• Identification du niveau approprié de progression et des étapes à franchir pour l’amélioration 
des participants. 

• S’assurer  de la confidentialité des informations et en réduire l’accès aux seules personnes qui 
y ont droit. 

 
  

Gymnastics Canada Gymnastique  19 
Cahier d’évaluation de l’entraîneur 



A2 
Auto-évaluation comme entraîneur 
 
L’autoévaluation vous permettra de réfléchir à vos pratiques actuelles en matière d’entraîne-
ment. Les énoncés énumérés dans le formulaire d’autoévaluation sont les preuves qu’un 
évaluateur recherchera dans le cadre de travaux et de séances d’observation. Elles permettront 
d’établir si vous démontrez les habiletés et compétences requises. Le formulaire d’auto-
évaluation vous aidera à identifier là où se situent vos forces et là où il y a place à amélioration. 
 
Évaluez votre habileté à appliquer des méthodes d’enseignement efficaces en vue 
d’optimiser l’apprentissage des participants. 
 
Pour chaque énoncé présenté ci-dessous, encerclez le numéro qui représente le mieux 
votre expérience par rapport à l’énoncé (Jamais, Parfois, Souvent, Toujours). 

DATE:_____________________ 

Je rends mon enseignement aussi efficace que possible en… Jamais Parfois Souvent Toujours 

Ayant un plan de leçon à suivre 1 2 3 4 
M’assurant que mes leçons atteignent les buts établis dans mon plan  1 2 3 4 
Intégrant une introduction et une conclusion à chaque leçon 1 2 3 4 
Organisant des activités d’échauffement et de relaxation adéquates 1 2 3 4 
M’assurant que la partie principale de la leçon comprend des activités 
qui aident les participants à apprendre 1 2 3 4 

M’assurant que l’équipement est disponible et prêt à être utilisé 1 2 3 4 
Utilisant l’espace et l’équipement de manière efficace dans le but de 
valoriser l’activité 1 2 3 4 

Accordant des pauses pour favoriser la récupération et l’hydratation 1 2 3 4 
Accueillant mes participants dès qu’ils arrivent au cours 1 2 3 4 
Choisissant des activités qui contribuent au des qualités physiques et 
motrices et des familles fondamentales de la gymnastique 1 2 3 4 

M’assurant que le temps d’entraînement est exploité de façon optimale 
et en m’assurant que les participants sont actifs la majorité du temps 1 2 3 4 

Séparant en séquences les activités de la leçon afin de renforcer 
l’apprentissage ou les effets de l’entraînement spécifique 1 2 3 4 

Modifiant les activités de la leçon au besoin, pour réagir à des 
circonstances liées au contexte ou pour des raisons de logistique (p. 
ex., la température, le choix du moment, les ressources, etc.) 

1 2 3 4 

Adaptant les activités de la leçon au besoin pour mettre au défi les 
participants de façon appropriée 1 2 3 4 

Ajustant les leçons au besoin après avoir observé la performance des 
participants 1 2 3 4 
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Je favorise l’apprentissage des athlètes en… Jamais Parfois Souvent Toujours 

Créant des occasions pour interagir avec tous les participants 1 2 3 4 

M’assurant que les participants sont placés pour bien voir et entendre 
les démonstrations 1 2 3 4 

Joignant de un à trois points d’apprentissage dans mes explications 1 2 3 4 

Expliquant les facteurs clés ou les points d’enseignement et en 
m’assurant que les athlètes comprennent ces facteurs ou ces points 1 2 3 4 

Choisissant des points d’enseignement clés qui sont appropriés à l’âge 
des participants et à leur stade de développement 1 2 3 4 

Renforçant les efforts des participants et en corrigeant leur performance 
au moyen de commentaires constructifs 1 2 3 4 

Donnant de la rétroaction et des instructions qui précisent clairement les 
aspects à améliorer et la façon de le faire 1 2 3 4 

Donnant de la rétroaction positive, précise et dirigée à la fois au groupe 
et aux individus 1 2 3 4 

Établissant des attentes appropriées relatives au comportement du 
participant et en renforçant ces attentes au moment approprié 1 2 3 4 

Modélisant et en faisant la promotion d’une image positive du sport 
auprès des participants et des autres intervenants 1 2 3 4 

Parlant respectueusement aux participants 1 2 3 4 

Conservant une attitude positive et en reconnaissant les besoins des 
participants et les pensées qu’ils expriment 1 2 3 4 

Expliquant les choses clairement et brièvement et en offrant aux 
athlètes la possibilité de poser des questions 1 2 3 4 

Modélisant moi-même la performance voulue ou en demandant à 
d’autres participants de le faire 1 2 3 4 

Sachant quand favoriser la réflexion critique en m’abstenant de donner 
une rétroaction au participant  1 2 3 4 

Posant des questions pour faciliter la sensibilisation et faire la promotion 
de la réflexion critique 1 2 3 4 

Obtenant que les participants se concentrent sur des repères externes 
d’un mouvement et sur les repères internes du mouvement 1 2 3 4 

Intégrant la prise de décision à chaque entraînement et en enseignant 
aux participants les notions fondamentales de la prise de décision 1 2 3 4 

Intégrant les stratégies de préparation psychologique aux leçons 1 2 3 4 

Employant une variété d’interventions afin d’atteindre le plus de styles 
d’apprentissage possible (à dominante auditive, visuelle, kinesthésique 
ou l’imagination)  

1 2 3 4 

Mettant l’accent sur la réflexion et la résolution de problème 
indépendantes 1 2 3 4 

Encourageant l’application de la sécurité, conformément au code 1 2 3 4 d’éthique du PNCE 
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