
PROGRAMME  
DE FORMATION  

DES ENTRAÎNEURS 
Pourquoi obtenir la certification?

À PROPOS DU PROGRAMME DE FORMATION 
DES ENTRAÎNEURS DE CE
En collaboration avec les organisations sportives provinciales 
et territoriale (OSPT), Canada Équestre (CE) s’emploie à fournir 
aux entraîneurs et aux instructeurs tous les outils nécessaires 
pour rendre la pratique de l’équitation sécuritaire et agréable, 
autant pour les athlètes que pour les chevaux, et pour aider les 
participants à atteindre l’excellence.

Le programme de CE est le seul programme canadien de 
certification des entraîneurs reconnu ici et ailleurs dans le 
monde. Il a été développé en collaboration avec :

• le Programme national de certification des entraîneurs 
(PNCE)

• l’Association canadienne des entraîneurs (ACE)

• Sport Canada

MANIFESTE DU PROGRAMME
Dans son programme de formation des entraîneurs, CE s’engage 
à offrir :

• un standard d’excellence dans les pratiques d’entraînement 

• une structure répondant aux besoins de chaque niveau et 
discipline 

• l’intégration de la stratégie de formation des entraîneurs du 
PNCE reconnue à l’échelle nationale 

• des cursus de formation visant à améliorer la performance et 
la confiance des entraîneurs et des athlètes canadiens 

• une orientation vers le développement à long terme et la 
généralisation de bonnes pratiques équestres  

• les meilleures normes de sécurité et de bien-être des 
chevaux

POURQUOI DEVENIR UN ENTRAÎNEUR OU 
UN INSTRUCTEUR CERTIFIÉ DE CE?
Devenir entraîneur nécessite d’abord et avant tout une 
bonne dose de passion et de dévouement. Mais pour être un 
bon entraîneur, il faut souvent aussi de l’accompagnement 
et du soutien. C’est ce que propose le Programme national 
de certification des entraîneurs (PNCE), un atout de poids 
reconnu comme la référence en matière de formation et de 
certification des entraîneurs au Canada.

Parmi les avantages les plus notables, le programme de 
certification de CE permet : 

• d’inspirer la confiance des parents, des étudiants, des 
officiels et de la communauté dans son ensemble, qui 
pourront se reposer sur vos compétences, votre expertise 
et votre professionnalisme 

• d’acquérir des compétences techniques propres à 
l’équitation, de même que des capacités de leadership et 
de prise de décisions, afin d’ouvrir vos horizons dans le 
milieu équestre, mais aussi dans la vie en général 

• d’accéder à une formation finement adaptée 
au parcours de chacun, des débutants jusqu’aux 
entraîneurs de haut niveau 

• de démontrer le désir de toujours continuer 
d’apprendre avec un perfectionnement professionnel 
continu

• de bénéficier de meilleurs tarifs d’assurance pour 
couvrir vos étudiants et vous-même

Faites ressortir le meilleur de vous-même. Visitez 
canadaequestre.ca/programmes-services/entraineurs.

BESOIN D’AIDE ?
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des 
questions ou des commentaires :

900 Hanwell Road, Unit 13 
Fredericton NB  E3B 6A2

Tel: (506) 454-2353 | Fax: (506) 454-2363 
Email: nbeaeditor@gmail.com | horses@nbnet.nb.ca 


