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1. Remplir le formulaire reçu par courriel et faire signer votre entraîneur-chef pour attester que : 

✓ Vous avez révisé les habiletés du programme ALLEZ à l’eau!

✓ Vous comprenez ces habiletés;

✓ Vous êtes en mesure de démontrer ces habiletés.



2. Vous devrez vous enregistrer en train d’entraîner une station (Vidéo de 15 minutes) : 

✓ Station à sec (capacités athlétiques/souplesse) ou dans l’eau;

✓ Vous assurer d’avoir une personne autorisée par votre club pour filmer;

✓ Un formulaire de consentement est requis pour les athlètes mineurs (voir courriel);

✓ Vous assurer de pouvoir respecter les mesures de la santé publique;

✓ Un minimum de 2 athlètes est requis;

✓ Les athlètes et l’entraîneur doivent être affiliés à Natation Artistique Québec.



3. Pendant l’enregistrement : 

✓ L’entraîneur et les athlètes doivent être visibles en tout temps

✓ On doit entendre ce que l’entraîneur dit

✓ L’enregistrement doit être de 15 minutes consécutives



4. Une fois l’enregistrement complété, veuillez faire parvenir au vsavard@natationartistiquequebec.ca : 

✓ Le formulaire signé par votre entraîneur-chef;

✓ Les autorisations parentales pour les athlètes mineurs;

✓ L’enregistrement (vidéo);

✓ L’information sur la séance enregistrée : 

o Niveau et numéro du plan de cours

o Toute autre mise en contexte pertinente pour l’évaluateur

N.B. Vous pouvez utiliser la plateforme de stockage de votre choix (Dropbox, Google Drive, We transfer, etc.) 
pour nous partager l’information.

mailto:vsavard@natationartistiquequebec.ca


Pour soumettre votre portfolio :

1. Vous devez être âgé de minimum 16 ans;

2. Vous devez avoir complété les modules multisport :

✓ Plan d’action d’urgence (onglet apprentissage en ligne sur coach.ca) 

✓ Formation Prise de décisions éthiques 

✓ Si vous avez fait l’évaluation Prise de décisions éthiques avant le 1er septembre 2020, vous 

n’êtes pas tenu de faire la formation.

✓ Ensuite, vous devez faire l’évaluation en ligne Prise de décisions éthiques (onglet apprentissage en 

ligne sur coach.ca) 

coach.ca
http://www.sportsquebec.com/calendrier-formations/
coach.ca




Des questions ?

Courriel
vsavard@natationartistiquequebec.ca

Site web
natationartistiquequebec.ca

Suivez-nous sur nos médias sociaux:

@natationartistiquequebec


