
Pré-requis 

-Avoir 16 ans au 31 décembre de l’année en cours; 

-Avoir une bonne connaissance du triathlon.  

Exigences de formation  

Suivre la formation d’entraineur communautaire ou d’entraineur de compétition en triathlon 

OU 

Reconnaissance d’acquis (au moins un des trois) 

-Avoir une formation PNCE en : Natation et/ou Cyclisme et/ou Athlétisme, si l’entraineur supervise les 

athlètes exclusivement dans cette discipline; 

-Avoir un diplôme universitaire en activités physique de minimum 30 crédits (ou en voie d’obtention); 

-Avoir une formation d’un autre pays reconnue par TQ. 

Exigences liées à la pratique éthique et sécuritaire 

-Réussir l’évaluation en ligne Prise de Décisions Éthiques (PDÉ)*; 

-Compléter une vérification des antécédents judiciaires (BC) et la renouveler aux DEUX ANS;* 

-Avoir une certification de Secourisme d’urgence RCR/DEA (8 heures) et la renouveler à l’EXPIRATION;* 

-Accepter le code de conduite de l’entraineur  (en ligne lors des Exigences administratives). 

*Peuvent être complétées avant les Exigences de formation. 

Exigences administratives  

-Avoir une adhésion entraineur (ETQ) valide du 1er avril au 31 mars et la renouveler annuellement. 

Entraineur reconnu, TQ 

Qualifications supplémentaires optionnelles et recommandées 

-Avoir une formation sur le dopage** : 

• L’ABC du sport sain, CCES; 

• Diriger un sport sans dopage, ACE. 

**Obligatoire pour les entraineurs qui participent aux Jeux du Québec, aux camps de Triathlon 

Québec ou au programme Sport-études. 

-Détenir une certification de Sauveteur national et la renouveler aux DEUX ANS; 

-Compléter la formation Respect et Sport pour leaders d’activité; 

-Compléter les modules de l’Académie du triathlon. 

TQ : Triathlon Québec — ACE : Association Canadienne des Entraineurs — CCES : Centre Canadien pour l’Éthique dans le Sport — BC : BackCheck 

https://pages.sterlingbackcheck.ca/landing-pages/t/triathlonquebec/
https://www.triathlonquebec.org/wp-content/uploads/2021/02/secoursime_urgence_entraineurs.pdf
https://www.triathlonquebec.org/membres/
https://cces.myabsorb.com/#/signup-form
https://drive.google.com/file/d/1Wj4AHCxY_6FdXECJ23qJHQmlHUFOyyM7/view
https://triathlon-canada-al.respectgroupinc.com/koala_final/
https://www.triathlonquebec.org/academie-triathlon-quebec/


Voie communautaire (découverte, initiation, récréation, compétition)  Volet adulte seulement 

-Compléter 5 modules multisport de l’ACE: 

• PARTIE A : Planification d’une séance d’entrainement, Nutrition; 

• PARTIE B : Élaboration d’un programme sportif de base, Enseignement et apprentissage, 

Habiletés mentales de base. 

Voie compétition (compétition, haut niveau) 

-Compléter 8 modules multisport de l’ACE: 

• PARTIE A : Planification d’une séance d’entrainement. 

• PARTIE B : Élaboration d’un programme sportif de base. 

• Efficacité en entrainement et en leadership (C1), Développement des qualités 

athlétiques (C3), Prévention et récupération (C6), Psychologie de la performance 

(C5), Gestion des conflits et évaluation en ligne (C4), Diriger un sport sans do-

page et évaluation en ligne (C2) 

-Compléter la formation propre au sport de l’ACE (natation ou cyclisme ou athlétisme) 

Entraineur sport communautaire formé, ACE  

Entraineur compétition  formé, ACE  

Entraineur sport communautaire en formation, ACE  

Compléter son évaluation: 

• Portfolio; 

• Observation. 

Compléter son évaluation: 

• Portfolio; 

• Observation. 
Entraineur sport communautaire certifié, 

ACE  

Entraineur compétition certifié, 

ACE  

TQ : Triathlon Québec — ACE : Association Canadienne des Entraineurs — CCES : Centre Canadien pour l’Éthique dans le Sport — BC : BackCheck 

https://drive.google.com/file/d/1Wj4AHCxY_6FdXECJ23qJHQmlHUFOyyM7/view
https://drive.google.com/file/d/1Wj4AHCxY_6FdXECJ23qJHQmlHUFOyyM7/view
https://www.triathlonquebec.org/entraineurs/modules-formation-entraineur/#top
https://www.triathlonquebec.org/entraineurs/modules-formation-entraineur/#top

