
  

  

 
FORMATION PNCE (situationCOVID-19) 

Mai-juin  2021 

Procédure pour s’inscrire à la formation PNCE  

Afin d’aider les clubs et de permettre aux entraineurs d’avoir la possibilité 
de débuter ou poursuivre une formation d’entraineur, nous avons mis en 
place des plages horaires de cours en ligne.  

Modules disponibles 
FONDEMENT  

Module fondement théorie :  

Exceptionnellement pour les mois de mars et avril, les entraineurs 
pourront faire le module théorie dès maintenant et avant le module 
introduction et spécialisé. La formation est disponible en ligne et ce 
gratuitement sur la plateforme de Gymnastique Québec. (lien : 
https://gymqc.didacte.com/ ). Prendre note qu’une cohorte dure 1 mois. 
Il faut donc faire la formation dans les délais prévues. 

Coûts : gratuit  

Modules (2) fondement introduction :  

 Le module fondement introduction sera offert en 2 modules en format 
webinaire. Les dates de cours sont disponibles dans le calendrier des 
formations (lien : http://www.gymqc.ca/formation ) 

Coûts : 82,50 $ (32,50$ module 1 + 32,50$ module 2 + 17.50$ Didacte QC)  

COMPÉTITION 1 

Module compétition 1 théorie : 

Le module compétition 1 théorie comprend 4 modules, dont 3 en format 
webinaire par Gymnastique Québec (Modules : Planification, 
enseignement et apprentissage, habiletés mentales de bases) Les dates 
de cours sont disponibles dans le calendrier des formations (lien : 
http://www.gymqc.ca/formation ).  1 cohorte : les entraineurs doivent être 
disponibles à faire les 3 modules aux dates proposées.  
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Coûts (pour les 3 modules). : 133$ (110$ + 5,50$ Didacte QC + 17,50$ 
DIdacte Canada ) 

Module compétition 1 – nutrition : 

 Le module nutrition est obligatoire et est offert en ligne sur le site de 
l’Association canadienne des entraineurs / casier (lien : https://coach.ca/fr ) 

 Se connecter sur son profil, onglet : Apprentissage en ligne 

 Choisir la formation : C1- Nutrition et suivre les indications  

Lorsque la formation sera réussie, le module sera ajouté au casier 
directement. 

 

 Procédures d’inscription sur la plateforme Gym QC 

A. Se procurer un # PNCE (numéro personnalisé qui sera utile à 
l’entraineur tout au long de sa carrière. 

 Se créer un profil sur le site de L’ACE : https://coach.ca/fr ; onglet 
casier et suivre les directives.  

 Lorsque le profil sera créé, un numéro PNCE sera assigné.  

B. Se diriger sur la plateforme Gymnastique Québec (lien : 
https://gymqc.didacte.com/ ) 

 Se créer un profil, ou se connecter à son compte. 

 Choisir la formation et les modules désirés 

 Procéder à l’inscription  

IMPORTANT :  
VOUS DEVEZ AVOIR VOTRE #PNCE 
VOUS DEVEZ UTILISER LE CODE PROMO DE CLUB* POUR OBTENIR LA GRATUITÉ ET LES TARIFS RÉDUITS 

 

*Chaque club a reçu un code promo personnalisé. Vous n’avez plus ce code ? Contacter Gymnastique 
Québec. 

C. Le participant recevras une confirmation d’inscription via son adresse courriel et 
les informations pertinentes à la participation des modules en webinaire 

D. Suivre la formation choisie. Tous les modules et webinaires seront disponibles sur 
la plateforme Gymnastique Québec. 
 (lien : https://gymqc.didacte.com/ ) 

 

Pour un problème technique avec la plateforme, veuillez écrire à l’assistance technique : support@athlek.ca  
Pour toutes questions au sujet de la formation d’entraîneurs, n’hésitez pas à me contacter.  


