Formations 2019-2020
Module Initiation à l’entraînement
Cours sur le web site de Ringuette Canada www.ringette.ca, onglet : entraîneurs, onglet :
Initiation à l’entraînement, ce cours est obligatoire avant de s’inscrire au SCI ou pour ceux
qui passent directement au cours CI. Ceux qui ont déjà suivi un cours SCI ou CI n’ont pas à
refaire ce cours.

Cours Sport Communautaire - Initiation (S.C.I.)
Inscription obligatoire sur le site de Ringuette Canada www.ringette.ca, Onglet :
entraîneurs, Onglet : Sport communautaire initiation atelier. Cours de 8 heures avec 1
heure de glace. Une équipe novice ou atome B sera sur la glace pour reproduire les
activités des entraîneurs en formation. Ce cours est donné par un formateur de Ringuette
Québec. Donc une journée typique serais un samedi de 9h00 à 17h00 pour le cours SCI
incluant une heure sur la glace en après-midi.
Il faut faire le module initiation à l’entraînement obligatoirement avant de s’inscrire au
cours SCI. Au terme de ces cours : cours de prise de décision éthique(PDE) + évaluation
éthique sur le web + module initiation à l’entraînement et atelier SCI, l’entraîneur sera
considéré comme formé SCI.

Cours Compétition Introduction (C.I.)
Cours d’environ 18 heures avec 2 heures de glace. Une équipe Benjamine, Junior ou
Cadette A sera sur la glace pour reproduire les activités des entraîneurs en formation.
Ce cours se donne habituellement en 2 jours soit le samedi et dimanche, certaines
associations préfèrent le donner en 3 jours soit le vendredi soir + samedi + dimanche.
Le cours CI. Au terme de ce cours le nouvel l’entraîneur doit faire le module éthique en 6
étapes sur le web à www.coach.ca, Onglet: Le Casier, Onglet: Apprentissage en ligne,
Onglet: évaluation en ligne pour Prises de décisions éthiques, cliquer sur : Vie Active, pour
être considéré formé CI.
Afin d’être certifié CI et pouvoir entraîner des équipes de AA celui-ci devra en plus
soumettre à Ringuette Québec les documents (plan annuel, pratique, plan d’urgence, dates
de pratiques et inscription à l’évaluation sur le site de Ringuette Canada) pour sa pratique
sur glace par un évaluateur nommé par Ringuette Québec.

Cours d’éthique
Le cours d’éthique est un cours de 4 heures donné par Sport Québec partout au Québec
http://www.sportsquebec.com/calendriers/PNCE/index.aspx#ddlmenu

Trois choix s’offre à vous :
−

Formation en classe, nombre illimité de tentatives pour réussir l’évaluation. Il est possible
de demander un atelier pour un groupe de 10 personnes et plus, effectuer votre demande
auprès de votre URLS

−

Formation à domicile, nombre illimité de tentatives pour réussir l’évaluation.

Ce cours est obligatoire pour toutes les personnes désirant devenir entraîneur de ringuette
(s’il n’est pas déjà dans son casier). Des frais sont reliés à la formation de prise de décision
éthique, veuillez consulter le site de l’ACE (coach.ca) pour les prix exacts.

Une fois le cours suivi il faut faire l’évaluation en ligne pour prise de décisions éthiques
(www.coach.ca)
Onglets :
1. Le Casier,
2. Apprentissage en ligne,
3. Évaluation en ligne pour Prise de décisions éthiques,

Ceux qui ont déjà suivi un cours SCI ou CI et qui ont fait le module éthique en ligne SCI qui
ont un CI doivent faire le nouveau cours en 6 étapes.

NOTE : En aucun cas les entraîneurs ne peuvent faire l’évaluation pour prise de
décisions éthiques en ligne sans avoir fait la formation de prise de décisions éthiques
(en salle ou à domicile).

