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Politique de renouvellement de la certification  

et développement professionnel 

Date d’implantation: Le 1er janvier 2013 

Baseball Canada reconnaît l’importance pour les entraîneurs certifiés d’être engagés dans le 
processus de développement professionnel qui vient renforcer les bienfaits de l’amélioration 
continue et de l’apprentissage tout en encourageant le partage parmi les entraîneurs.  

Énoncé de la politique 

Le développement professionnel est requis pour les entraîneurs détenant le statut ‘Certifié’ dans tous 
les contextes.   

Les exigences reliées au développement professionnel doivent être complétées avant la fin de la 
période de validité de la certification.  

Les entraîneurs doivent accumuler un nombre minimum de points de développement professionnel, 
selon le contexte dans lequel ils sont certifiés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contexte  3 ans 

Instruction – Débutants 6 points 

Entraîneur régional/provincial 

 
12 points 

Compétition – Développement 18 points 
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Les points de développement professionnel sont disponibles dans toutes les catégories suivantes, 
selon les limites indiquées: 

 

 Catégorie d’activités Points Limites 
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Entraîneur actif 

1 point/année pour chaque saison 
comme entraîneur 
1 point/année pour une activité 
comme facilitateur ou évaluateur 

Pour un maximum de 3 points 
pour la période de 
renouvellement de la certification. 

Activité PNCE 
5 points/par stage de formation 
ou événement d’évaluation 

Aucun maximum ni minimum 

Activité non-PNCE 
1 point/heure d’une activité pour 
un maximum de 3 points 

Aucun maximum ni minimum 

Activité personnelle  
3 points pour la période de 
certification valide 

Maximum de 3 points pour la 
période de renouvellement de la 
certification 

Ré-évaluation dans le contexte 
100% des points requis pour le DP 
de ce contexte 

Aucun autre DP requis si 
l’entraîneur choisit la ré-
évaluation.  
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5 points/stage de formation ou 
événement d’évaluation 

Aucun maximum ni minimum 

Activité non-PNCE 
1 point/heure d’une activité pour 
un maximum de 3 points 

Pour un maximum de 50% des 
crédits de DP requis pour le 
contexte lors d’une période de 
renouvellement de certification  

 

Baseball Canada et l’ACE maintiendront un registre de DP qui inclura tous les événements qui 
sont éligibles pour des crédits de développement professionnel incluant: 

1. Activités du PNCE étant spécifiques au baseball ou multi-sports 

2. Activités du PNCE étant spécifiques au baseball ou multi-sports étant 
conçues spécifiquement pour le DP 

3. Activités non reliées au PNCE mais étant spécifiques au baseball (ex. 
Convention des entraîneurs de Baseball Québec, Clinique des 
entraîneurs de Baseball Ontario et de la Colombie-Britannique, Super 
Clinique de Baseball Canada, Cliniques des Blue Jays, Convention 
annuelle de l’ABCA, Clinique Be the Best You Are (Cherry Hill) et 
autres formations approuvées (au Canada ou ailleurs). Les 
entraîneurs désirant participer à une activité qui n’est pas sur la liste 
des activités approuvées doivent obtenir l’approbation de Baseball 
Canada afin d’être considérées comme étant éligibles. Contactez 
Baseball Canada (coach@baseball.ca) pour des questions sur 
l’éligibilité d’une activité de DP.  

4. Activités non reliées au PNCE pour tous les sports. 

- Un entraîneur aura la période complète de renouvellement de la certification pour accumuler 
le nombre minimal de points requis de développement professionnel. 

- Le 1er janvier de chaque année sera la date utilisée pour déterminer la période de 
certification.  

- Seulement les points de développement professionnel entrés dans le profil de l’entraîneur sur 
le système de Baseball Canada seront utilisés pour déterminer si un entraîneur rencontre les 
exigences spécifiques au contexte pour la période de renouvellement de la certification.  
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- Baseball Canada déterminera si une province sera autorisée à entrer des points de DP dans la 
base de donnés pour les activités de baseball spécifique non reliées au PNCE. 

- Le statut Certifié (Renouvelé) sera accordé seulement aux entraîneurs qui auront accumulé le 
nombre de points de développement professionnel requis dans leur contexte durant la 
période de renouvellement de la certification.  

- À défaut d’accumuler le nombre de points de développement professionnel requis pendant 
la période de temps prescrite, le statut de l’entraîneur sera modifié pour Certifié (Non-
renouvelé). 

- Un entraîneur qui ne complète pas le nombre de crédits de développement professionnel 

requis avant la date d’expiration de sa certification devra compléter une activité de 

renouvellement de certification telle que spécifié par Baseball Canada et en lien avec les 

critères minimaux de ce contexte.  

Glossaire: 

 

Activité du PNCE: toute activité approuvée du PNCE incluant: 

 Formation de l’entraîneur – spécifique au sport ou multi-sports 

 Module de développement professionnel multi-sports 

 Module de développement professionnel spécifique au sport 

 Évaluation de l’entraîneur 

 Formation de facilitateur, maître-facilitateur, évaluateur ou maître-évaluateur 
 

Activité non reliée au PNCE: Toute activité d’apprentissage formelle ou non-formelle ou activité 
personnelle qui est reconnue comme développement professionnel par Baseball Canada. 
 

Apprentissage formel: survient dans un système d’éducation structuré détenant un curriculum 
standardisé et demandant à l’entraîneur de démontrer un niveau pré-déterminé de compétences 
avant d’obtenir la certification.  
 

Apprentissage non-formel est une activité éducative organisée à l’extérieur du cadre du PNCE qui 
procure une opportunité d’apprentissage pour l’entraîneur. Des exemples incluent les conférences, 
séminaires, programmes d’apprenti, ateliers et cliniques. 
  

Apprentissage informel est un processus continu d’acquisition de connaissances, d’habiletés et 
d’attitudes par des expériences quotidiennes et l’exposition à l’entraînement et le sport. 
L’apprentissage informel survient dans plusieurs types d’environnement incluant l’expérience 
antérieure comme athlète, le mentorat informel, expérience d’entraînement au quotidien et 
l’interaction avec d’autres entraîneurs ou athlètes.  
 

Apprentissage individuel survient lorsqu’un entraîneur réfléchit sur des aspects techniques, pratiques 
et critiques et détermine comment il peut faire pour surmonter ces dilemmes d’entraînement. 
L’apprentissage individuel permet l’utilisation d’une vaste variété de matériel, incluant les manuels 
d’entraînement et de science du sport, des livres, articles de journaux, vidéos et autres sources 
internet ayant été créées pour le besoin de l’apprentissage.  
 

Une saison d’entraînement est déterminée par la période d’entraînement normale pour un contexte 
particulier dans un sport. Cela peut signifier une année partielle ou complète.  
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SCÉNARIO 1: 

Robert devient entraîneur provincial certifié le 1er juin 2013. Sa date d’expiration de sa certification sera le 31 décembre 2016. 
Pendant ces 3 années, Robert doit accumuler 12 points de développement professionnel.  

En mai 2014, Robert a suivi le stage d’instructeur débutant sur le frappeur (5 points – spécifique au baseball PNCE) en plus 
d’avoir été formé comme facilitateur (5 points – spécifique au baseball PNCE). 

En janvier 2015, Robert a participé à la convention des entraîneurs de Baseball Québec à Montréal où il a pu écouter les 
différentes conférences pendant le weekend. (3 points – Spécifique au baseball non relié au PNCE). 
 
Sa certification sera alors renouvelée pour trois années de plus et expirera le 31 décembre 2019.   
 

 

SCÉNARIO 2: 

Kelsey devient entraîneur ‘compétition-développement’ certifié le 1er septembre 2013. Sa certification expirera donc le 31 décembre 
2016. Pendant ces trois années, Kelsey doit donc accumuler 18 points de développement professionnel.  

Kelsey est invité à participer au Camp Mizuno à Toronto en octobre 2014 où il sera un participant actif (3 points – spécifique 
au baseball non relié au PNCE). 

Kelsey est également actif comme entraîneur et l’a été pour chacune des années de sa période de renouvellement de sa certification. 
(1 point par année = 3 points – Baseball spécifique – Entraîneur actif) 

Kelsey a également décidé de participer à la clinique nationale des Blue Jays en janvier 2015 (3 points – Baseball spécifique – 
Non relié au PNCE). 

Kelsey a participé à la convention annuelle des entraîneurs de l’ABCA à chaque année de la période de renouvellement (3 points 
x 3 = 9 points – activité spécifique au baseball non reliée au PNCE ) 
 
Sa certification serait alors renouvelée pour 3 autres années et expirera donc le 31 décembre 2019.  


