Mises à jour sur la formation des entraîneurs
Certification de tous les entraîneurs
Foire aux questions
Que signifie « Certification de tous les entraîneurs » et pourquoi l'avons-nous
adopté?
« Certification de tous les entraîneurs » est une initiative visant à élever les normes
des entraîneurs actuels et futurs. Elle offre l'occasion aux entraîneurs d'accroître leur
connaissance, d'acquérir une expérience pratique grâce à un mentorat et de
démontrer leurs compétences comme entraîneur.
RCA s'assurera que tous les entraîneurs reçoivent des formations sur la sécurité,
l'éthique et le développement des athlètes convenant à leurs tâches d'encadrement.
Entraîneurs - Veuillez confirmer auprès de votre club membre et votre association
provinciale d'aviron s'il y a d'autres exigences.
Quels sont les objectifs de RCA pour ces nouvelles exigences pour les
entraîneurs?
L'investissement dans la formation des entraîneurs du PNCE et de nos responsables
du développement des enraîneurs garantit une cohérence dans la formation et la
livraison à travers les clubs et les provinces. Les entraîneurs qui collaborent et
partagent les pratiques exemplaires rehaussent notre sport et démontrent un
engagement envers nos communautés, nos entraîneurs, nos athlètes et leur réseau
de soutien.
Nos entraîneurs acquerront une connaissance et des principes de développement
d'athlètes et de sécurité du PNCE. La participation et la croissance continues de
l'aviron dépendent de ces entraîneurs compétents et professionnels qui enseignent
ces principes fondamentaux aux athlètes dans leur environnement quotidien
d'entraînement.
Comment vais-je savoir si j'ai satisfait à toutes les exigences de RCA?
Tous les modules d'apprentissage en ligne que les entraîneurs compléteront feront
l'objet d'un suivi dans Le Casier du PNCE. Chaque entraîneur aura accès à son
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compte et les associations provinciales d'aviron peuvent valider l'achèvement des
exigences.
Quelle est ma prochaine étape sur mon parcours d'entraîneur après que j'aie
terminé les modules d'apprentissage en ligne de RCA?
Les entraîneurs poursuivront leur formation « Apprendre à ramer » ou leur parcours
d'entraîneur de RCA au besoin.
Les entraîneurs qui ont reçu une formation du PNCE en aviron avant le 1er avril 2019
auront seulement besoin de compléter leur évaluation en ligne de PDE et le module
d'apprentissage en ligne « Essentiels de l'aviron de RCA » d'ici au 31 mars 2021. La
formation « Initiation en entraînement sportif » n'est pas requise pour ces
entraîneurs.
Les entraîneurs certifiés qui ont complété l'évaluation en ligne de PDE doivent
uniquement compléter la formation « Essentiels de l'aviron de RCA ». Les
entraîneurs certifiés recevront un point de perfectionnement professionnel pour
avoir complété « Essentiels de l'aviron » dans Le Casier. Bien que cela ne soit pas
requis, les entraîneurs certifiés recevront un point de perfectionnement
professionnel pour avoir complété la formation « Initiation en entraînement sportif
du PNCE ».
Y a-t-il des changements à l'atelier « Apprendre à ramer » ou « Entraîneur de RCA
»?
L'atelier pour entraîneur « Apprendre à ramer » a été mis à jour pour créer un atelier
plus technique propre au sport. Cet atelier est maintenant d'une durée de huit
heures et peut être complété en une journée. Certaines associations provinciales
d'aviron pourraient choisir de l'organiser sur deux jours.
Le module de Prise de décision éthique n'est plus offert dans le cadre du premier
week-end de formation des entraîneurs de RCA et le nombre total d'heures d'atelier
sera réduit de trois heures.
Est-ce que le des ateliers « Apprendre à ramer » et « Entraîneur de RCA » a
changé?
Le prix de l'atelier est établi par l'association provinciale d'aviron. RCA n'établit pas
le prix de ces deux ateliers, mais recommande aux provinces de réduire les frais
actuels des ateliers Apprendre à ramer en présentiel, tenant compte des frais des
nouveaux modules d'apprentissage en ligne et de la tenue révisée des ateliers en
une seule journée.
Qui est responsable de payer pour la vérification des antécédents des
entraîneurs?
Cette exigence relève de la responsabilité de l'entraîneur. Veuillez consulter votre
club à ce sujet.
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