Ac
ctivités de
e perfectionnement profes
ssionnel
Les heures de mise
e à niveau doive
ent inclure des heures d’au mo
oins trois catégo
ories, ainsi qu’u
une forme ou un
ne autre de mis
se à niveau du
NCE (offerte par l’Association canadienne
c
des entraîneurs ou par Canada Hip
ppique, un cong
grès, un cours, un atelier, un e
entraînement
PN
aissances sur l e PNCE sont à jjour, etc.)
avec un mentor dont les conna
Un n
nombre maximu
um d’heures parr point peut être
e réclamé pour les
l 20 première
es heures. Des heures supplém
mentaires peuve
ent être prises
en com
mpte pour le stattut deux étoiles
s ou trois étoiles
s.
Sauff dispositions contraires, la forrmule de base est
e la suivante : participation de
e 2 heures =1 h
heure de mise à niveau pour un
n maximum de
6 he
eures par jour ou
u 3 heures par d
demi-journée.
* Exc
ception : Voir le
es activités de mise
m
à niveau de
e 10 et de 18 he
eures plus bas.
*
Un maître entraîneur
e
est défini
d
comme un
n athlète d’élite ou breveté ou u
un spécialiste e
en la matière, tell qu’approuvé p
par le maître
u par Canada H
Hippique.
évaluateur ou
Maximum 2 h

R
Renouvellemen
nt du cours de secourisme ou
u de réanimatio
on cardio-respi ratoire (cours d
d’une ou de de
eux
sauf le
jjournées)
n
renouvellemen
L
Le renouvellement en ligne
e n’est pas adm
mis pour les heures
h
de mise
e à niveau.
t en ligne

Déve
eloppement de
e l’athlète hum
main





S
Stages de formation (participation) : psychologie du sport de l’athlète humain, kiné
ésiologie, nutritio
on sportive, mise
e en forme et
ccondition physiqu
ue.
S
Stages de formation (auditorat interactif) : stage de
d formation ou atelier
a
avec interraction directe avvec le formateur
((psychologie du sport, biomécanique, kinésiologie
e, nutrition sportiive, etc.).
C
Cours : (peuventt être en ligne sur approbation) ps
sychologie du sp
port de l’athlète h
humain, kinésiolo
ogie, nutrition spo
ortive, mise
e
en forme et cond
dition physique, entraînement
e
et leadership.
D
Développement athlétique personnel : (3 heures = 1 heure de perrfectionnement p
professionnel; do
oit être guidé, parr exemple
ll’entraînement pe
ersonnel, la dans
se, le tai-chi, le yoga,
y
l’entraînem
ment croisé).

Déve
eloppement de
e l’athlète équ
uin





N
Nutrition équine, biomécanique, autre
a
science de
e la physiologie ou
o du sport équin
n.
C
Cours équins en ligne accrédités
s, par exemple au
uprès d’une univ
versité, d’un cége
ep ou d’un collèg
ge ou d’une instittution
« reconnue » parr un ministère de
e l’agriculture pou
ur l’enseignemen
nt hippique.
C
Cours de théorie
e équine donnés par un entraîneu
ur certifié ou un spécialiste
s
en la m
matière (sous ré
éserve de l’appro
obation de
C
Canada Hippique
e).
A
Ateliers sur la sa
anté équine : marréchalerie, massage, chiropratiqu
ue et autres préssentations et atelliers professionnels.

Heures
maximales de
mise à niveau
par point :

6
Heures
maximales de
mise à niveau
par point :

6

Déve
eloppement de
es habiletés d’enseignemen
d
nt : PNCE/Ass
sociation des e
entraîneurs/au
utre





C
Cours ou activité
és multisports du PNCE : cours généraux multispo
orts;
C
Cours équestres du PNCE : théo
orie équestre, ate
elier et stage de formation
f
en ana
alyse de la perforrmance à l’intenttion de
ll’entraîneur de co
ompétition; forma
ation en haute pe
erformance (entrraîneurs et instru
ucteurs déjà certiifiés seulement);
C
Cours et ateliers sur l’enseignem
ment et les techniq
ques d’entraînem
ment de cavalier (à la différence d
de l’entraînemen
nt de
cchevaux). L’acce
ent doit être partticulièrement mis
s sur la technique
e d’entraînementt de cavalier. Pa
articipation en pe
ersonne et
n
non en ligne.
P
Participation com
mme auditeur à un
u examen intera
actif ou à l’évalua
ation d’un entraîn
neur avec la perm
mission du coord
donnateur
p
provincial.

Déve
eloppement de
e l’entraîneme
ent équestre





F
Formation acquis
se à l’étranger (C
Canada Hippique
e doit approuver l’entraîneur) ou d
dans le cadre de
e programmes prrésentant
u
une équivalence reconnue par l’International Group for Equestrian
n Qualifications;
L
Leçon ou stage de
d formation en équitation
é
auprès
s d’un entraîneurr certifié ou d’un maître entraîneu
ur* dont le niveau est plus
é
élevé que celui du
d candidat (les heures
h
à cheval sont prises en co
ompte);
A
Auditorat interactif à un stage de formation éques
stre avec rétroaction directe du fo
ormateur;
A
Apprentissage av
vec rétroaction directe
d
d’entraîne
eurs dont le nivea
au est plus élevé
é que celui du ca
andidat (mentoratt).

Déve
eloppement sp
portif étendu

S
Stages de form
mation de conce
eption de parco
ours à l’intentio
on des juges ett des officiels;

S
Stages de form
mation dans d’a
autres discipline
es équestres de la Fédération
n équestre inte
ernationale (FE
EI), par
e
exemple le rein
ning, l’attelage, la voltige, l’endurance;

S
Stages de form
mation dans des
s disciplines au
utres que celles
s de la FEI et e
entraînement a
alternatif.

Heures
maximales de
mise à niveau
par point :

10
Heures
maximales de
mise à niveau
par point :

6
Heures
maximales de
mise à niveau
par point :

6

Béné
évolat (doit êtrre lié aux chev
vaux ou à l’éq
quitation)





B
Bénévolat dans des
d fonctions exe
ercées au sein d’un
d
nouvel environnement d’app rentissage pour le candidat ou d’autres
p
personnes (par exemple
e
le 4H, le
e Poney club, le sport
s
para-éques
stre, l’équitation thérapeutique, le
es groupes de je
eunes, les
g
groupes seniors));
E
Exercice de fonc
ctions de marque
eur ou de juge de
e sauts lors d’un concours de dre
essage ou d’un co
oncours complett
iinternational ou sanctionné
s
par Canada
C
Hippique
e;
A
Activités de leadership;
A
Activités d’entraîîneur mentor.

Heures
maximales de
mise à niveau
par point :

Programme de certificatio
on des entraîne
eurs Canada-H
Hippique : liste d’activités du p
perfectionneme
ent professionn
nel

6

Symposium nation
nal (égalemen
nt valable pourr les heures de mise à nivea
au du PNCE)



S
Symposium des entraîneurs de Canada
C
Hippique
e ou participation
n au congrès de C
Canada Hippique
e à titre de délég
gué;
P
Participation au mouvement
m
Au Canada,
C
le sport c’est pour la vie de l’Association
n canadienne dess entraîneurs : fo
ormation
rrelative au développement à long
g terme du sportif équestre, confé
érences, ateliers , par exemple le congrès Leaderrship sportif.

Heures
maximales de
mise à niveau
par point :

18
(maximum
6 heures par
jour)

Un
n entraîneur sera retiré de
d la liste des
s entraîneurs
s actifs si ses
s heures de mise à nivea
au obligatoirres ne
sont pas complétées..

Programme de certificatio
on des entraîne
eurs Canada-H
Hippique : liste d’activités du p
perfectionneme
ent professionn
nel

