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INSTRUCTION-DÉBUTANT 
Révisions et atelier en ligne 

14 octobre 2020 
 
L'atelier de formation du PNCE Instruction-débutant (ID) a récemment été révisé et 
adapté pour une facilitation en ligne. Vous trouverez dans ce document des 
informations importantes pour aider les OPTS à continuer d'offrir et de gérer le 
programme dans leur province/territoire. Ces informations seront reflétées 
ultérieurement dans la version mise à jour du Manuel d’opérations du PNCE de 
Karaté Canada. D'ici là, veuillez suivre les directives ci-dessous pour tout ce qui 
concerne ID. 
 
Une version mise à jour du cheminement ID est disponible à la page suivante. Vous 
noterez 3 changements avec l’ancienne version : 

1. La formation en ligne gratuite Prendre une tête d’avance en sport est 
désormais requise dans la phase de formation versus d’évaluation. 

2. Le Plan d’action d’urgence (PAU) est maintenant une formation en ligne à 
part entière et gratuite qui doit être complétée dans la phase de formation. 

3. Le cheminement inclut dorénavant une option pour la formation en ligne. 
L’option en ligne est une approche mixte comprenant 3 modules enseignés 
virtuellement et 1 module modifié qui sera offert en personne. L’entraîneur 
doit participé aux 4 modules pour obtenir le statut formé.  
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BARÈME DE FRAIS 

 
 
Les coûts chargés aux participants pour l’atelier en personne sont des suggestions 
et peuvent être ajustés par les OPTS en fonction des coûts à leur propre 
organisation (location de salle et d’équipement, etc.). 
 
Les frais de l’atelier en ligne et les honoraires des personnes ressources doivent 
être appliqués tels quels par tous les OPTS. 
 
Les membres de KC peuvent participer aux ateliers en ligne du PNCE de n'importe 
quel OPTS reconnu, mais il est de leur responsabilité d'envoyer une preuve de leur 
adhésion aux organisateurs vu les prix différents pour les non-membres. L’OPTS 
organisateur percevra les frais d’inscription et sera responsable des honoraires de la 
personne ressource. Les OPTS peuvent toujours limiter l'inscription à leurs propres 
membres s'ils le souhaitent. Deux fois par an, KC facturera les OPTS pour les frais 
de retour à KC. Ces frais peuvent être facturés au participant lors de l'inscription ou 
pris en charge par l’OPTS lorsqu'ils seront facturés par KC. 
 
 
ATELIER EN LIGNE 
L'atelier en ligne est dispensé en 4 blocs de 3-4 heures (PDE 4h, E&A 2 x ≈3h, APT 
4h) plus le module APT modifié en personne (5h). Les blocs peuvent être livrés à la 
convenance de l’OPTS, mais nous suggérons de ne pas les offrir la même journée. 
Un maximum de 12 participants peut s'inscrire à chaque module, à l'exception du 
module modifié en personne pour lequel l'inscription peut aller jusqu'à 20. Lors de 
la planification du module modifié en personne, il est de la responsabilité de l’OPTS 
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de respecter les règlementations gouvernementales et sanitaires établies dans leur 
province/territoire suite à la pandémie du COVID-19. 
 
Les entraîneurs peuvent s'inscrire à une partie de l'atelier en ligne si la 
programmation le permet. Par exemple, un entraîneur pourrait s'inscrire seulement 
à Prise de décisions éthiques s'il était proposé sous forme de cours en ligne 
autonome. Par contre, un entraîneur ne peut pas faire de même pour l'atelier en 
personne. Il ne peut pas non plus mélanger le cheminement en ligne avec celui en 
personne. Par exemple, si un entraîneur a déjà suivi le module Enseignement & 
apprentissage en ligne et s'inscrit à l'atelier d’ID en personne, il n'y aura pas 
d'ajustement de frais et il sera attendu que l’entraîneur assiste à l'atelier complet. 
 
 
PERSONNES RESSOURCES 
KC a récemment révisé le contenu de l'atelier ID. Toutes les personnes ressources  
qui étaient déjà formées doivent suivre une « formation de mise à jour » avant de 
pouvoir faciliter l'atelier ID à nouveau. 
 
L'atelier en ligne ID ne peut être dispensé que par des PR qui ont été 
formées/certifiées pour faciliter en ligne. Cette nouvelle distinction sera bientôt 
ajoutée dans le Casier afin que vous puissiez trouver les informations dans le profil 
d'une personne ressource. 
 
Contactez Karaté Canada pour plus d’informations sur la formation des PR. 
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