
Date Stage Prérequis Endroit Date limite
d'inscription

Coût

2014/05/24-25 Niveau III Sujets-Généraux * Être entraîneur Patinage STAR Évalué
* Avoir débuté le niveau EIPSEP
* Être membre de Patinage Canada

Forum 
La Plaine

2014/04/30 369,78  $      

2014/05/25-26 NIveau III Simple * Être entraîneur Patinage STAR Évalué
* Avoir débuté le niveau EIPSEP
* Être membre de Patinage Canada
*** Avoir suivi le cours Niv.III Sujets Généraux

Forum 
La Plaine

2014/04/30 429,44  $      

2014/05
(date à venir)

NIveau III
   * Danse
   * Couple
   * Patinage synchronisé

* Être entraîneur Patinage STAR Évalué
* Avoir débuté le niveau EIPSEP
* Être membre de Patinage Canada
*** Avoir suivi le cours Niv.III Sujets Généraux

À venir 2014/04/30 429,44  $      

2014/05/31 EIPSEP Sciences du sport
(Niveau II)

* Être entraîneur Patinage STAR Formé
* Être membre à Patinage Canada

Forum 
La Plaine

2014/05/14 226,64  $      

2014/06/01 EIPSEP Habiletés de 
patinage
(Niveau II)

* Être entraîneur Patinage STAR Formé
* Être membre à Patinage Canada

Forum 
La Plaine

2014/05/14 238,58  $      

2014/06/02 EIPSEP Patinage en simple
(Niveau II)

* Être entraîneur Patinage STAR Formé
* Être membre à Patinage Canada
* Avoir suivi les stages "Sciences du sport" et 
  "Habiletés de patinage"

Forum 
La Plaine

2014/05/14 238,58  $      

CALENDRIER
Formation des entraîneurs

* Pour vous inscrire  : Remplir un formulaire d'inscription (que vous trouverez à www.patinage.qc.ca sous la rubrique "Entraîneurs" + 
                                  "Entraîneurs formations" et nous le faire parvenir avec les documents "Pré-requis" par courriel à dchoquet@patinage.qc.ca et
                                   faire le paiement en ligne à www.amilia.com 

** Pour le stage "Entraîneur Patinage STAR" , le cahier "Guide à domicile" doit être envoyé par la poste à : 
    Patinage Québec, 4545, av. Pierre-de Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2.  N'oubliez pas de faire une copie de votre travail avant de le poster.

*** Pour les stages EIPSEP simple / couple / danse / sy nchro  : le reçu de paiement peut servir de preuve que vous avez suivi les stages pré-requis.
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Date Stage Prérequis Endroit Date limite
d'inscription

Coût

CALENDRIER
Formation des entraîneurs

* Pour vous inscrire  : Remplir un formulaire d'inscription (que vous trouverez à www.patinage.qc.ca sous la rubrique "Entraîneurs" + 
                                  "Entraîneurs formations" et nous le faire parvenir avec les documents "Pré-requis" par courriel à dchoquet@patinage.qc.ca et
                                   faire le paiement en ligne à www.amilia.com 

** Pour le stage "Entraîneur Patinage STAR" , le cahier "Guide à domicile" doit être envoyé par la poste à : 
    Patinage Québec, 4545, av. Pierre-de Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2.  N'oubliez pas de faire une copie de votre travail avant de le poster.

*** Pour les stages EIPSEP simple / couple / danse / sy nchro  : le reçu de paiement peut servir de preuve que vous avez suivi les stages pré-requis.

2014/06
(date à venir)

Patinage Intensif Plus
(Power Skating)

* 16 ans
* Être entraîneur Patinage Plus Formé
* Être membre en règle de Patinage Canada
* Certificat de premiers soins
Entraîneur Hockey
* 16 ans
* Avoir réussi "Entraîneur récréation" ou une
   formation équivalente en ringuette
* Être membre en règle de Patinage Canada
* Certificat de premiers soins

Brossard 2014/05/28 381,72  $      

2014/06/08 EIPSEP Danse sur glace
(Niveau II)

* Être entraîneur Patinage STAR Formé
* Être membre à Patinage Canada
* Avoir suivi les stages "Sciences du sport" et 
  "Habiletés de patinage"

Forum 
La Plaine

2014/05/14 238,58  $      

2014/06/09 EIPSEP Patinage en couple 
& Patinage synchronisé
(Niveau II)

* Être entraîneur Patinage STAR Formé
* Être membre à Patinage Canada
* Avoir suivi les stages "Sciences du sport" et 
  "Habiletés de patinage"

Forum 
La Plaine

2014/05/14 238,58  $      

2014/06/28-29 Niveau III Sujets-Généraux * Être entraîneur Patinage STAR Évalué
* Avoir débuté le niveau EIPSEP
* Être membre de Patinage Canada

Aréna Réjean-Lemelin
Charlesbourg

2014/06/04 369,78  $      

2014/07/05 EIPSEP Danse sur glace
(Niveau II)

* Être entraîneur Patinage STAR Formé
* Être membre à Patinage Canada
* Avoir suivi les stages "Sciences du sport" et 
  "Habiletés de patinage"

Région de Québec
(À venir)

2014/06/18 238,58  $      
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Date Stage Prérequis Endroit Date limite
d'inscription

Coût

CALENDRIER
Formation des entraîneurs

* Pour vous inscrire  : Remplir un formulaire d'inscription (que vous trouverez à www.patinage.qc.ca sous la rubrique "Entraîneurs" + 
                                  "Entraîneurs formations" et nous le faire parvenir avec les documents "Pré-requis" par courriel à dchoquet@patinage.qc.ca et
                                   faire le paiement en ligne à www.amilia.com 

** Pour le stage "Entraîneur Patinage STAR" , le cahier "Guide à domicile" doit être envoyé par la poste à : 
    Patinage Québec, 4545, av. Pierre-de Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2.  N'oubliez pas de faire une copie de votre travail avant de le poster.

*** Pour les stages EIPSEP simple / couple / danse / sy nchro  : le reçu de paiement peut servir de preuve que vous avez suivi les stages pré-requis.

2014/07/06 EIPSEP Patinage en couple 
& Patinage synchronisé
(Niveau II)

* Être entraîneur Patinage STAR Formé
* Être membre à Patinage Canada
* Avoir suivi les stages "Sciences du sport" et 
  "Habiletés de patinage"

Région de Québec
(À venir)

2014/06/18 238,58  $      

2014/07/12-13 NIveau III Simple * Être entraîneur Patinage STAR Évalué
* Avoir débuté le niveau EIPSEP
* Être membre de Patinage Canada
*** Avoir suivi le cours Niv.III Sujets Généraux

Aréna Réjean-Lemelin
Charlesbourg

2014/06/18 429,44  $      

2014/07/19-21 Stage Patinage Plus
(Niveau 1, phase 1)

* 16 ans
* avoir réussi un des tests complet suivant
     Junior bronze style libre
     Junior bronze danse
     Junior bronze habiletés
* avoir réussi le cours préalable en ligne
  - (www.patinagecanada.ca + Connexion des 
membres + Entraîneurs + Formation en ligne 
pour les entraîneurs + 
Formation en ligne du PNCE + Module de 
formation préalable au cours de patinage plus 
du PNCE)
* Être membre de Patinage Canada

Cité du sport
Terrebonne

2014/06/25

Fournir les
prérequis

572,58  $      
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Date Stage Prérequis Endroit Date limite
d'inscription

Coût

CALENDRIER
Formation des entraîneurs

* Pour vous inscrire  : Remplir un formulaire d'inscription (que vous trouverez à www.patinage.qc.ca sous la rubrique "Entraîneurs" + 
                                  "Entraîneurs formations" et nous le faire parvenir avec les documents "Pré-requis" par courriel à dchoquet@patinage.qc.ca et
                                   faire le paiement en ligne à www.amilia.com 

** Pour le stage "Entraîneur Patinage STAR" , le cahier "Guide à domicile" doit être envoyé par la poste à : 
    Patinage Québec, 4545, av. Pierre-de Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2.  N'oubliez pas de faire une copie de votre travail avant de le poster.

*** Pour les stages EIPSEP simple / couple / danse / sy nchro  : le reçu de paiement peut servir de preuve que vous avez suivi les stages pré-requis.

2014/07/19-21 Patinage STAR
(Niveau 1, phase 3)

* 16 ans
* Avoir réussi :
     - Un test complet de Senior Bronze 
OU
     - Deux tests complets de Junior bronze
* Être entraîneur Patinage Plus formé
   - Avoir reçu la correction réussi du cahier 
(stage PP fait avant juin 2013) OU avoir reçu la 
correction réussi du Portfolio entraîneur formé 
(stage PP fait après juin 2013)
* être entraîneur membre à Patinage Canada

Cité du sport
Terrebonne

2014/06/25 572,58  $      

2014/10/11-13 Stage Patinage Plus
(Niveau 1, phase 1)

* 16 ans
* avoir réussi un des tests complet suivant
     Junior bronze style libre
     Junior bronze danse
     Junior bronze habiletés
* avoir réussi le cours préalable en ligne
  - (www.patinagecanada.ca + Connexion des 
membres + Entraîneurs + Formation en ligne 
pour les entraîneurs + 
Formation en ligne du PNCE + Module de 
formation préalable au cours de patinage plus 
du PNCE)
* Être membre de Patinage Canada

Région de Québec
(À venir)

2014/09/17

Fournir les
prérequis

572,58  $      
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Date Stage Prérequis Endroit Date limite
d'inscription

Coût

CALENDRIER
Formation des entraîneurs

* Pour vous inscrire  : Remplir un formulaire d'inscription (que vous trouverez à www.patinage.qc.ca sous la rubrique "Entraîneurs" + 
                                  "Entraîneurs formations" et nous le faire parvenir avec les documents "Pré-requis" par courriel à dchoquet@patinage.qc.ca et
                                   faire le paiement en ligne à www.amilia.com 

** Pour le stage "Entraîneur Patinage STAR" , le cahier "Guide à domicile" doit être envoyé par la poste à : 
    Patinage Québec, 4545, av. Pierre-de Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2.  N'oubliez pas de faire une copie de votre travail avant de le poster.

*** Pour les stages EIPSEP simple / couple / danse / sy nchro  : le reçu de paiement peut servir de preuve que vous avez suivi les stages pré-requis.

2014/10/11-13 Patinage STAR
(Niveau 1, phase 3)

* 16 ans
* Avoir réussi :
     - Un test complet de Senior Bronze 
OU
     - Deux tests complets de Junior bronze
* Être entraîneur Patinage Plus formé
   - Avoir reçu la correction réussi du cahier 
(stage PP fait avant juin 2013) OU avoir reçu la 
correction réussi du Portfolio entraîneur formé 
(stage PP fait après juin 2013)
* être entraîneur membre à Patinage Canada

Région de Québec
(À venir)

2014/09/17

Fournir les
prérequis

572,58  $      
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