
 

 

FAQ de Rookie Rugby PNCE 

1. Qu'est-ce que la formation Rookie Rugby du PNCE ?  

La formation PNCE Rookie Rugby est un cours en personne de 4 heures conçu pour enseigner aux 
gens comment introduire les habiletés motrices fondamentales à travers le jeu de rugby dans un 
environnement sans contact, sécuritaire et amusant.  

2. À qui s'adresse la formation Rookie Rugby du PNCE?  

La formation Rookie Rugby PNCE est destinée aux entraîneurs U-12 ou des programmes de rugby 
sans contact.  

3.  Que signifie PNCE ?  

Le Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) est un partenariat entre 
l’Association canadienne des entraîneurs, des organismes de services multisports et plus de 60 
organismes nationaux de sport à travers le pays, dont Rugby Canada. Le PNCE établit la norme 
minimale des compétences de coaching requises pour chaque contexte de coaching (ex : 
communauté, compétition, haute performance). La reconnaissance de ce programme dans le 
cadre du PNCE signifie que nous respectons ces normes. Pour plus d'informations, visitez 
coach.ca  

4. Est-ce que j'obtiens un certificat ? Comment la formation Rookie Rugby du PNCE est-elle suivie ?  

Il n'y a pas de certificats délivrés après la formation, mais il y aura un enregistrement de la 
formation sur votre relevé de notes sur "Le casier" (voir plus d'informations sur le relevé de notes 
ci-dessous). Votre statut sera mis à jour à "Formé" une fois que cette formation et la formation 
sur la prise de décisions éthiques du PNCE seront terminées et enregistrées.  

5. Qu'est-ce que "Le casier" ?  

« Le casier » est la base de données en ligne pour les formations PNCE dans tous les sports, 
partout au Canada.  

  

https://coach.ca/fr
https://lecasier.coach.ca/


 

 

6. J'ai suivi la formation Instructeur de Rookie Rugby dans le passé. Est-ce la même chose ?  

La formation Rookie Rugby du PNCE a considérablement changé par rapport à la formation 
précédente intitulée Rookie Rugby Instructor. Si vous souhaitez être reconnu comme entraîneur 
de Rookie Rugby avec une formation du PNCE, vous devrez participer à la nouvelle formation 
d'instructeur.  

7. Est-ce que la formation Instructeur de Rookie Rugby existe-t-elle encore ?  

Oui, la formation d'instructeur de Rookie Rugby existe toujours mais elle est réservée aux 
enseignants qui cherchent à mettre en place le Rookie Rugby dans leur curriculum. Si vous 
souhaitez lancer un programme de Rookie Rugby après l'école ou dans un club, veuillez suivre la 
formation Rookie Rugby du PNCE.   

8. Pourquoi y a-t-il des prérequis pour la formation PNCE?  

Les cours prérequis de World Rugby garantissent que tous les participants arrivent à la formation 
avec le même niveau de base de compréhension du rugby et de ses lois. Suivre ces cours à 
l'avance nous permet également de développer le contenu en personne et de garder la formation 
aussi pratique que possible.  

9. Où puis-je compléter les prérequis de World Rugby (WR) ?  

Les cours en ligne prérequis WR sont accessibles gratuitement sur le Passeport WR.  

10. Pourquoi dois-je suivre la formation Prise de décisions éthiques du PNCE ?  

La formation du PNCE sur la prise de décisions éthiques est une compétence de coaching 
fondamentale. Tous les entraîneurs au Canada sont tenus de suivre cette formation dans le cadre 
de tout parcours de formation d’entraîneurs. Cette formation garantit que tous les entraîneurs 
comprennent le processus de prise de décisions éthiques et peut fournir un environnement plus 
sécuritaire pour tous les participants.  

11. Où puis-je suivre la formation sur la prise de décisions éthiques du PNCE ?  

Le PNCE est offert par des organismes provinciaux/territoriaux de services multisports. Ils 
peuvent être trouvés répertoriés par province et territoire ici.  

https://passport.world.rugby/fr/
https://coach.ca/fr/modules-multisports-du-pnce-et-de-lace


 

 

12. À quelle autre formation d'entraîneur puis-je accéder ?  

Veuillez visiter rugby.ca/hq/coachdevelopment pour voir d'autres possibilités de formation des 
entraîneurs.  

13. Quelle est la différence entre le cours PNCE de Rookie Rugby et le cours Communautaire 
PNCE/WR Niveau 1 ?  

La principale différence entre les deux cours est l'ajout de l'élément contact du rugby. Les deux 
cours traitent de la planification des entraînements, de la création d'environnements sécuritaires 
et positifs et du processus d'entraînement, mais le PNCE communautaire/WR niveau 1 enseigne 
également aux entraîneurs comment présenter en toute sécurité les aspects de contact du sport 
aux nouveaux participants (plaquage, ruck, mêlée, touche, maul). Les entraîneurs doivent tenir 
compte du contexte de l'athlète avec lequel ils travaillent lorsqu'ils déterminent le parcours le 
plus pertinent à suivre.  

 

https://rugby.ca/fr/qg/developpement-des-entraineurs

