
Un atelier          
Entraînement dans les 
Écoles de l’Ontario-
Secondaire  

Vous désirez offrir...

Qu’est-ce que l’atelier Entraînement dans les écoles de l’Ontario (EDEO) de l’OFSAA?
EDEO est un programme conçu par l’Association canadienne des entraîneurs et la Fédération 
des associations du sport scolaire de l’Ontario pour donner aux enseignants-entraîneurs et aux 
bénévoles de la communauté les compétences spéciales dont ils ont besoin pour œuvrer de 
façon efficace dans le milieu scolaire. La formation de trois heures et demie est accréditée par 
le PNCE et les participants reçoivent aussi à la fin de celle-ci un certificat de l’OFSAA. 

L’atelier est donné par une personne-ressource formée par le PNCE et regroupe les 
renseignements requis pour entraîner des athlètes de niveau débutant à intermédiaire, ainsi 
que les habiletés nécessaires pour travailler avec des élèves-athlètes dans le milieu scolaire.

Pourquoi devriez-vous organiser un atelier EDEO 
du PNCE/de l’OFSAA?
Plus de 200 000 élèves participent aux sports scolaires au niveau 
secondaire, avec 25 000 entraîneurs qui offrent des programmes 
sportifs de qualité dans nos écoles secondaires.

L’atelier EDEO de l’OFSAA est une ressource utile pour les 
entraîneurs. Le programme EDEO permet d’obtenir:

une accréditation du PNCE•
une initiation aux lignes directrices sur la sécuritéd ’Ophea•
des connaissances plus approfondies des politiques et des•
procédures de l’OFSAA
une meilleure compréhension de la philosophie du sport scolaire•
une meilleure compréhension/un aperçu du modèle ACSV•
de meilleurs entraîneurs•

Ce dépliant vous fournira tous les renseignements nécessaires pour organiser 
un atelier Entraînement dans les écoles de l’Ontario par l’OFSAA et le PNCE.
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Organiser un atelier EDEO
C’est facile d’organiser une formation! Si vous désirez offrir la formation 
EDEO vous devez contacter le bureau de l’OFSAA, Erik Espinola;  par 
téléphone au 416 426-7438 ou par courriel à erik@ofsaa.on.ca.

Responsabilités de l’organisateur
• Contacter Erik Espinola
• Choisir une date, une heure et un 

lieu (de concert avec l’OFSAA)
• Réserver une salle (assurez-vous 

d’avoir accès à un projecteur, à un 
écran, à un tableau de papier, au 
besoin)

• Faire la promotion de l’atelier!
• Contacter la personne-ressource
• Recueillir les frais d’inscription des 

participants (le cas échéant)
• Envoyer le paiement de l’atelier à 

l’OFSAA

Responsabilités de l’OFSAA
Retenir les services d’une•
personne-ressource

Envoyer les guides EDEO et le•
matériel à l’organisateur

S’assurer que l’accréditation du•
PNCE est soumise à l’Association
canadienne des entraîneurs

Dépannage•

Si vous avez des questions,•
n’hésitez surtout pas à contacter le
bureau de l’OFSAA

Fiche de renseignements sur 
l’atelier EDEO:

Les participants reçoivent une•
accréditation du PNCE

Les Facultés d’Éducation: 25$/•
participant(e), École et Conseil
scolaire: 25$/participant(e) en plus les
dépenses pour la personne- 

 ressource.

Un minimum de 12 et un maximum•
de 25 participants par atelier

L’atelier dure 3 heures et demie•
(la personne-ressource nécessite 30
minutes pour se préparer) et propose
un format flexible

Les personnes-ressources formées•
proviennent de partout dans la province

La formation peut avoir lieu en tout•
temps (jour de la semaine, soir de la
semaine, fin de semaine)

Qu’est-ce que l’atelier comprend?

Le guide-cahier de travail de•
l’entraîneur EDEO de l’OFSAA

Un livret de ressources Au Canada, le•
sport c’est pour la vie (ACSV)

L’enregistrement dans la base de données•
du PNCE

Un certificat de participation de l’OFSAA•

Que devez-vous savoir? 



Exemple de l’horaire d’un atelier EDEO
(atelier d’une demi-journée - 3,5 heures)

1. Bienvenue 20 min.

- Présentation de l’OFSAA et du PNCE
- Présentation des compétences de base
- Activité brise-glace

2. Au Canada, le sport c’est pour la vie 30 min.

3. Point de départ - Comparaison entre le sport scolaire et
le sport communautaire 15 min.

4. L’OFSAA et le sport scolaire 15 min.

5. Philosophie d’entraînement 45 min.

6. Politiques, procédures et lignes directrices sur la sécurité 45 min.

7. Responsabilités de l’entraîneur 15 min.

8. Conclusion et évaluation 10 min.

- Formulaire d’évaluation de l’atelier
- Certificat de participation de l’OFSAA
- Période de questions et réponses

www.ofsaa.on.ca



Exemple	d’une	liste	de	planification
6 semaines ou + avant l’atelier
• Contactez Erik Espinola, au bureau de l’OFSAA (416 426-7438, erik@ofsaa.on.ca)

• Contactez la personne-ressource (coordonnées fournies par Erik) pour confirmer tous les 
détails

6 semaines avant l’atelier
Réserver la salle•

Réserver ou obtenir le matériel et l’équipement nécessaire (p. ex. - projecteur ACL, écran, tableau•
de papier, marqueurs, ruban, etc.)

Faire la promotion de l’atelier•

2 semaines avant l’atelier
Confirmer le nombre de participants•

Informer l’OFSAA du compte officiel•

Confirmer l’équipement et le matériel•

Informer la personne-ressource du nombre et du niveau d’expérience des participants•
(enseignants, membres de la communauté, etc.)

Le jour de l’atelier
Préparer la salle (30 minutes avant)•

- pafficher des enseignes afin d’orienter les participants vers la salle, au besoin
- s’assurer que l’équipement fonctionne
- préparer les rafraîchissements (facultatif)

Coordonner la session sur place•

Présenter/remercier la personne-ressource•

Après l’atelier
Envoyer le matériel non utilisé à l’OFSAA (le cas échéant)•

Remettre les frais d’inscription à la personne-ressource ou au bureau de l’OFSAA•

Contacter l’OFSAA pour partager vos commentaires ou vos préoccupations•
concernant la formation

Réservez votre atelier dès aujourd’hui! Contactez Erik 
Espinola au bureau de l’OFSAA :
(416) 426-7438, erik@ofsaa.on.ca

www.ofsaa.on.ca




