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Suivre la formation sur la sécurité dans le sport 
Les milieux sportifs sécuritaires et inclusifs contribuent à rendre la pratique gratifiante et 
enrichissante pour tous. La formation sur la sécurité dans le sport de l’ACE vous donne les 
connaissances et les compétences requises pour créer de tels milieux en vous apprenant à 
reconnaître, contrer et prévenir la maltraitance.  

Créer une culture où chacun peut s’épanouir est une responsabilité partagée. La formation sur 
la sécurité dans le sport a été conçue pour aider tous les intervenants du milieu – qu’ils 
travaillent directement auprès des athlètes ou en coulisses – à promouvoir la santé physique, 
psychologique, et sociale, conformément au Code de conduite universel pour prévenir et 
contrer la maltraitance dans le sport. 

À compter du 1er avril 2020, tout organisme subventionné par Sport Canada est tenu d’offrir 
une formation sur la sécurité dans le sport à quiconque se trouve sous son autorité directe, y 
compris ces intervenants : 
 
DECIDEURS 

 Cadres 
 Directeurs haute performance 
 Gestionnaires de cas 
 Arbitres 
 Enquêteurs 

 Membres du conseil d’administration 
 
PERSONNES EN CONTACT DIRECT AVEC LES ATHLETES  

 Athlètes d’équipes nationales 
 Parents d’athlètes juniors 
 Entraîneurs 
 Personnel des programmes haute performance 
 Personnel d’un centre d’entraînement national 
 Responsables nationaux du développement des entraîneurs 
 Personnel de l’équipe de soutien intégré (préparation mentale et physique, nutrition, 

physio, massage, etc.) 
 Sous-traitants 

 
PERSONNES SANS CONTACT DIRECT AVEC LES ATHLETES  

 Membres d’un comité organisateur 
 Personnel administratif et financier 
 Membres d’un comité de gouvernance 
 Commissions juridiques 
 Membres d’un conseil de gouvernance 
 Bénévoles lors des événements 
 Personnel de bureau 

 
Quels sont les avantages? 
La formation sur la sécurité dans le sport de l’Association canadienne des entraîneurs... 
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 est une formation en ligne complète de 90 minutes, sans frais;  
 est accessible sur l’ensemble des systèmes d’exploitation informatiques (ordinateurs, 

téléphones mobiles, tablettes et autres appareils); 
 est offerte en anglais ou en français; 
 respecte les normes d’accessibilité; 
 vaut des points de perfectionnement professionnel aux entraîneurs certifiés. 

 
Ouvrez une session dans votre compte du Casier et sélectionnez « Formation sur la sécurité 
dans le sport ». 
Vous n’avez pas encore de compte? C’est facile de s’inscrire : 

1. Rendez-vous sur le Casier et cliquez sur « Vous n’avez pas un No de PNCE? Créez-en un 
maintenant! » 

2. Lisez et acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité. 
3. Cochez la case « Je souhaite créer un compte dans le Casier », fournissez les 

renseignements demandés, puis cliquez sur « S’inscrire ». 
4. Vous recevrez un courriel de vérification. Suivez-en les directives. 

 

https://safesport.coach.ca/participants-training 


