Options d’achat des cours d’entraîneurs (euses) pour les écoles de glisse 2016-2017
Les écoles de glisse peuvent à présent acheter les cours d’intro à la compétition et d’intro à la compétitionavancée du PECS pour un seul prix ! Ceci accorde aux écoles de glisse la flexibilité pour programmer les
cours et arranger le nombre de participants (jusqu’à huit (8)). Les écoles de glisse n’ont plus besoin
d’envoyer leurs entraîneurs (euses) à l’extérieur pour un cours, elles peuvent maintenant offrir le cours à
leur propre montagne. Ça permet à l’école d’offrir le cours à moins de cinq (5) participants, qui ne serait pas
une option sous le format antérieur .

Coûts et détails
Intro à la compétition (niveau débutant, durée de trois (3) jours) – 1750$*
Intro à la compétition – avancée (prochain niveau, durée de cinq (5) jours) – 2625*
*Chaque candidat(e) doit procurer une licence d’entraîneur (euse)
provinciale avec Canada Snowboard

L’option est non seulement pratique en matière de flexibilité d’horaire, mais ça permet aussi à l’école de
glisse et les participants du cours d’épargner des sous ! Par exemple, le cours d’intro à la compétition coûte
normalement 350.00$ pour l’individu, mais avec plus de 5 participants les économies deviennent : (6
participants = 292$ ch., 7 participants = 250$ ch., 8 participants = 219$ ch.).
Pourquoi former mes employés en tant qu’entraîneurs
Les entraîneurs (euses) peuvent transformer un nouveau client au stade d’apprentissage et les transformer
en clients à long terme grâce à un cheminement de progression de plusieurs semaines jusqu’à un plan de
développement de plusieurs années. Ils et elles peuvent minimiser l’ennui du client en les exposant au
snowpark, à la demi-lune, au parcours de snowboardcross et au parcours de snowboard alpin. Les
entraîneurs et entraîneuses sont équipés avec les moyens pour analyser les mouvements du snowboard et
suggérer des corrections grâce à des principes biomécaniques applicables à une grande variété d’habiletés.
Pour s’assurer d’une bonne qualité, les entraîneurs (euses) achèvent plusieurs stades de développement et
de formation avant d’être certifiés à n’importe quel niveau. Ces stades comprennent les titres suivants : « En
formation » « formé » et « certifié ».
Par la fin du plan de développement vous n’aurez pas juste un instructeur, vous aurez un individu capable
d’organiser et de présenter des séances de haute qualité et d’animer un programme pour travailler avec des
enfants ainsi que des adultes en gardant à l’esprit leurs meilleurs intérêts.
Pour de plus amples renseignements sur le plan de certification et les cours sur neige du PECS, veuillez
consulter : https://www.canadasnowboard.ca/fr/programs/coaching/courses/
Pour fixer un cours du PECS, SVP rejoindre Natasha Johnson : natasha@canadasnowboard.ca ou au 902-8304890
Le programme canadien d’entraînement de snowboard est géré par Canada Snowboard sous le programme des
entraineurs canadiens de snowboard (PECS) en partenariat avec l’association canadienne des entraîneurs
(ACE). Chaque niveau de formation de l’entraîneur est basé sur le plan de développement à long terme de
l’athlète en snowboard au Canada (DLTA).

