
Tableau synthèse de la réforme des formations de Hockey Canada 

Stages d’entraîneur iniiaion & récréaion - Saison 2014-2015

ÉTAPE #1 (PRÉ-REQUIS)

ÉTAPE #2 (PRÉ-REQUIS)

FORMATION RESPECT & SPORT (3 heures)
-Formaion gratuite

Fait à la maison

VOLET EN LIGNE

VOLETS EN CLASSE ET SUR GLACE
Entraîneur-iniiaion

(pré-novice & novice)

Étape #3

Entraîneur-récréaion
(atome@juniorA-B)

Formaion théorique (3h)

Étape #4
Formaion sur glace (2h)

Note 1: Cette étape en ligne doit être complétée une seule
fois pour les candidats-candidates qui voudraient suivre
les deux formations, à savoir entraîneur-récréation et en-
traîneur-initiation.
Note 2: Le cours de préposé santé-sécurité n’est plus  un
module obligatoire à l’obtention de la certification entraî-
neur-récréation (ER). Néanmoins, chaque équipe est tenue
d’avoir un (1) préposé en santé-sécurité actif au banc des
joueurs à chaque match.

Formation Profil entraîneur communautaire
(4.5 heures)

-Coût de 32 $ payable par le candidat en ligne (carte de crédit) 
-Stage tronc commun - Candidat(e)s Iniiaion & Récréaion

Étape #3 
Formaion théorique (4h)

Étape #4
Formaion sur glace (2h)



Tableau synthèse de la réforme des formaions de Hockey Canada 

Stages officiel niveau 1 (recrues seulement) - Saison 2014-2015
(Disponible en août 2013)

ÉTAPE #1 (PRÉ-REQUIS)

ÉTAPE #2

FORMATION EN CLASSE ET SUR GLACE
-Volet théorique d’une durée de 4 heures

-Volet praique d’une durée de 1 heure 30 minutes

FORMATION eHOCKEY (4 heures)
Coût de 25 $ payable par le candidat en ligne (carte de crédit)

Fait à la maison

Stages de Préposé en santé-sécurité - Saison 2014-2015

ÉTAPE #1

ÉTAPE #2
FORMATION eHOCKEY (4 heures)

Coût de 30 $ payable par le candidat en ligne (carte de crédit)
N.B.: La formaion en classe a été abolie

Fait à la maison

Les formaions qui conservent le statu quo

Officiel - niveaux 2 et 3
*Cours magistral de 8 heures + 90 minutes sur glace

-Clientèle cible: Tous les officiels ayant au moins une année d’expérience

Entraîneur - Introducion à la compéiion 1
*Cours magistral de 12 heures + 2 heures de glace

-Clientèle cible: Atome à junior double letre (AA-BB-CC)
Note: La formaion Respect & sport est un pré-requis pour la cerificaion

FORMATION RESPECT & SPORT (3 heures)
-Formaion gratuite

Note: Cete étape peut avoir été complétée dans le cadre d’un cours d’entraîneur. 
Les candidats n’ont pas à refaire cete étape deux fois




