
                                              
 

Programme de formation continue 
Entraineur provincial - mentorat 

Introduction  
Un programme de mentorat pour les entraîneurs est mis en place comme projet pilote pour la saison 

2018-2019 dans le Circuit de Compétition Provincial (CCP). 

Les entraîneurs pourront choisir s’ils s’inscrivent comme mentor ou comme mentoré, selon leur 
intérêt. 

Objectif  
L’objectif est de favoriser la progression et le développement des entraîneurs, afin de supporter 

l’évolution du sport. 

Politiques, règlements et procédures 
Deux catégories sont disponibles : 

1) Entraineur des catégories « jeunesse » 

2) Entraineur des catégories « senior ». 

Pour s’inscrire comme mentor avec les catégories « jeunesse », le membre doit avoir au minimum 
trois (3) ans d’expérience comme entraîneur dans ces catégories. 

 
Pour s’inscrire comme mentor dans les catégories « senior », le membre doit avoir au minimum trois 

(3) ans d’expérience comme entraîneur dans ces catégories. 

 
Pour s’inscrire comme mentoré, le membre doit être un entraîneur actif pour la saison 2018-2019 

dans le CCP. 
 

Un membre peut s’inscrire une seule fois dans chaque catégorie. Un membre pourrait donc s’inscrire 

comme mentor dans la catégorie #1, et comme mentoré dans la catégorie #2. Le membre pourrait 
aussi s’inscrire comme mentoré dans les deux catégories, ou comme mentor dans les deux catégories. 
  
En s’inscrivant dans le programme de mentorat, le mentor s’engage à : 

• Avoir une discussion d’au moins une heure et demi (par téléphone ou face à face) avec son 

mentoré au minimum une fois aux deux mois pour faire des retours, répondre à des questions, 

donner des conseils, partager certaines connaissances, etc.  
• Assister à un au moins un entraînement ou à une partie de son mentoré durant la saison afin 

de pouvoir lui donner un feekback constructif 
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• Assister à la rencontre de lancement du programme qui aura lieu pendant les qualifications à 

l’automne 2018 
  
En s’inscrivant dans le programme de mentorat, le mentoré s’engage à : 

•         Avoir une discussion d’au moins une heure et demi (par téléphone ou face à face) avec son 

mentor au minimum une fois aux deux mois pour faire des retours, poser des questions, 

demander des conseils, etc. 
•         Assister à un au moins un entraînement ou à une partie de son mentor durant la saison afin 

d’obtenir de nouvelles idées (si le mentor n’est pas un entraîneur actif pour la saison 2018-

2019, un arrangement pourra être pris entre le mentor et son mentoré) 
•         Assister à la rencontre de lancement du programme qui aura lieu pendant les qualifications à 

l’automne 2018 
  
Le jumelage sera effectué par le comité responsable du programme de mentorat. Dans la mesure du 
possible, les entraîneurs seront jumelés à des entraîneurs provenant d’organisme différent de leur 

organisme affilié. 
 

 

Pour toute demande d’information, communiquer avec la direction générale à : 
marc-andre.delagarde@kin-ball.qc.ca 
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