
Programme national de certification des entraîneurs de golf 
Cheminement entraîneur PNCE pour les non membres de la PGA
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Les entraîneurs peuvent se retirer à n’importe quel moment de ce cheminement  s’ils rencontrent les besoins de leurs athlètes(s)
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Entraîneur golf communautaire 
est une formation de deux jours 
offerte les fins de semaine  dans 

diverses régions du pays.

Les candidats intéressés doivent 
soumettre un formulaire de 
manifestation d’intérêt à la 

PGA du Canada au minimum 
quatre semaines avant la date 

de l’atelier  Entraîneur Nouveaux 
compétiteurs. Les candidats 

seront avisés de leur statut dans 
les deux semaines précédant 

la date de début de l’atelier. Le 
formulaire de manifestation 

d’intérêt est disponible sur le site 
pgaofcanada.com et doit être 

soumis électroniquement.

Les candidats intéressés doivent 
soumettre un formulaire de 

manifestation d’intérêt à la PGA 
du Canada au minimum quatre 

semaines avant la date de l’atelier  
Entraîneur compétiteurs en 

développement. Les candidats 
seront avisés de leur statut dans 

les deux semaines précédant 
la date de début de l’atelier. Le 

formulaire de manifestation 
d’intérêt est disponible sur le site 

pgaofcanada.com et doit être 
soumis électroniquement.

La formation ENC se retrouve 
sous le volet compétition – 
introduction du PNCE et est 
une formation spécifique au 
sport de trois jours à laquelle 

s’ajoute un webinaire de 
deux heures  sur la prise de 
décisions éthiques avec la 

PGA du Canada.

La formation ECD se retrouve 
sous le volet compétition 

– développement du 
PNCE et est une formation 
spécifique au sport de sept 
jours. Les candidats doivent 
également compléter quatre 
modules  multi sport incluant 

Prévention et récupération, 
Sport sans drogue, Coaching 

et direction efficace, et 
Gestion de conflits.

Les candidats qui recherchent 
une certification dans un 
des volets du PNCE de la 
PGA du Canada doivent 

compléter avec succès une 
évaluation qui démontre leur 
compétence dans différentes 

habiletés de golf.

Les candidats qui recherchent  
une certification dans un des 
volets du PNCE de la PGA du 

Canada doivent compléter 
avec succès une évaluation qui 

démontre leur compétence dans 
différentes habiletés de golf. *Les 
candidats ayant déjà compléter 

cette composante  pour l’ENC 
n’auront pas à compléter une 

nouvelle évaluation.

La certification dans ce volet 
exige la remise de différents 
modèles de portfolios et de 
documents conçus pour les 
entraîneurs accompagnés 

d’une série de vidéos 
montrant l’entraîneur et 

l’athlète pendant et après une 
compétition . Les candidats 

doivent également compléter  
en ligne l’évaluation Prise 

de décisions éthiques 
Compétition-Introduction  

de l’Association canadienne 
des entraîneurs.

La certification dans ce 
volet exige la remise d’un 

portfolio complet et de 
documents conçus pour les 
entraîneurs accompagnés 
d’une série de vidéos avec 
un athlète. Les candidats 
compléteront ensuite une 

évaluation en personne avec 
un évaluateur PNCE de la 
PGA du Canada lors d’une 
compétition avec l’athlète 

visé par le portfolio. Les 
candidats doivent également 

compléter  en ligne l’évaluation 
Prise de décisions éthiques 

Compétition-Développement 
de l’Association canadienne 

des entraîneurs.

Les entraîneurs qui obtiennent 
la certification du volet 

ENC doivent accumuler 20 
points de développement 

professionnel au cours des 
cinq années suivantes pour 
maintenir leur certification.

Les entraîneurs qui 
obtiennent la certification 

du volet ECD doivent 
accumuler 30 points 
de développement 

professionnel au cours 
des cinq années suivantes 

pour maintenir leur 
certification.
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