
Le message français ci-dessous 

Dear Coach, 

What if all the hard work you’ve put in to being the best coach you can be was finally 
officially recognized? 

Now that we completed the transfer of your artistic gymnastics coaching qualifications to 
our new NCCP programs, it will be. 

At Gymnastics Canada and the Provincial/Territorial Gymnastics Organizations we’ve 

been working hard over the last several years to develop leading-edge coach education 
programs that will prepare you to be the best coach you can possibly be for your athletes. 

Our updated courses ensure coaches have an up-to-date knowledge base, gain practical 
experience through evaluation, and demonstrate their coaching competency. 

Recognizing your professional development activities is a key piece of our new programs, 

and as a result, you will finally see your professional development activities recognized on 
your coaching transcript. 

Certified coaches will obtain Professional Development (PD) points. These will be on a 5-
year cycle starting January 1 of the year following completion of your certification 
(Example January 1, 2022, to December 31, 2027 - any PD points acquired between June 1, 

20201 - January 1, 2022, will count in the 2021-2026 cycle) All PD activities, based on your 
certification, are outlined in the chart below. 

Our new programs are designed to recognize your commitment to coaching, and to your 
athletes. 

Sign-up to receive coach education news from Gymnastics Canada to ensure that you 

receive all the latest information about this new program, and upcoming opportunities to 
continue your lifelong learning. 

SUBSCRIBE NOW 

http://eepurl.com/hvozKD 
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CONTEXT Period for renewal PD points required 

Gymnastics Foundations 5 years 10 points 

Competition 1 (Introduction) 5 years 20 points 

Competition 2 (Intro Advanced)  

Competition 3 (Development) 5 years 30 points 

Competition 4 (Dev Advanced) 

 



 Active Category Professional Development 
Points 

Limitations Example 
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Active Coaching 

 

1 point/year for every 
season coached *coach must 

self-report 

AND / OR  

1 point/year for Coach 

Developer activity 

*automatically received when 

role is assigned as events are 

entered in the Locker 

To a maximum number of points 

equal to the number of years of the 

certification renewal period. 

Example: 5 points for active 

coaching and/or 5 points for 

active coach developer activity, if 

certification period is 5 years 

Coaching Coach Developer 

  2018 1 point   2018 1 point 
  2019 1 point   2019 1 point 

  2020 1 point   2020 1 point 

  2021 1 point   2021 1 point 

  2022 1 point   2022 1 point  
TOTAL: 5 points   TOTAL: 5 

points 

 

NCCP Activity 5 points/training module or 

evaluation event 

No maximum or minimum any GymCan NCCP course 

any GymCan NCCP evaluation 

any GymCan Coach Developer 
training 

Non-NCCP Activity 1 point/hour of activity up 

to 3 hours maximum 

No minimum or maximum Training camp 

Coaching congress 

Committee member 
Active judging 

Judge training 

Working Group…etc. 

Coach self-directed 

activity 

3 points for the valid 

certification period *coach 

must self-report 

Maximum of 3 points for 

certification renewal period 

Clinics 

First Aid 
Conferences, Seminars 

College/University courses 

Re-evaluation in 

context 

100% of the points required 

for PD credit in the context 

No other PD is required if coach 

chooses re-evaluation 

GymCan re-evaluation 
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 NCCP activity 5 points/training module or 

evaluation event 

No maximum or minimum any multi-sport training module 
any multi-sport evaluation  

(example: MED online evaluation) 

Non-NCCP activity 1 point/ hour of activity up 

to 3 points maximum 

To a maximum of 50% of the 

required PD credit for the context 
in a certification renewal period 

Conference 

Seminar 
Other course 

*must be 

approved by 

GymCan 

*may need approval 

from GymCan 



 

Chers entraîneurs et entraîneures, 

Imaginez que tout le temps que vous avez investi dans votre rôle d'entraîneur(e) soit 
finalement officiellement reconnu. 

Avec le transfert à venir de vos qualifications d’entraîneur de gymnastique vers nos 
prochains programmes du PNCE, ce sera possible. 

À Gymnastique Canada et les organismes provinciaux/territoriaux de sport, nous avons 

travaillé dur au cours des dernières années pour élaborer des programmes de formation des 
entraîneurs à la fine pointe qui vous prépareront à devenir le (ou la) meilleur(e) entraîneur(e) 

possible pour vos athlètes. Nos cours mis à jour permettent aux entraîneurs de disposer 
d'une base de connaissances actualisée, d'acquérir une expérience pratique par le biais 
d'évaluations et de démontrer leur compétence en matière d'entraînement. 

La reconnaissance de vos activités de perfectionnement professionnel est un élément clé de 
nos nouveaux programmes, et par conséquent, quand vous recevrez votre nouveau statut 

d'entraîneur(e) de gymnastique artistique, vous verrez enfin vos activités de 
perfectionnement professionnel reconnues sur votre relevé d'entraîneur(e). 

Les entraîneurs du PNCE devront obtenir des points de perfectionnement professionnel 
(PP). Les entraîneurs certifiés obtenir des points de PP sur un cycle de cinq ans. Par 
exemple, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027. Les points de PP acquis entre le 1er 

juin 2021 et le 1er janvier 2022 seront comptabilisés dans le cycle 2021-2026. Toutes les 
activités de PP, en fonction de votre certification, sont définies dans le tableau ci-dessous.  

Nos nouveaux programmes sont conçus pour reconnaître votre engagement envers le travail 
d’entraîneur(e) et vos athlètes. 

Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles sur la formation des entraîneurs de Gymnastique 

Canada pour vous assurer d’obtenir les plus récentes informations à propos de ce nouveau 
programme et des occasions à venir afin de poursuivre votre apprentissage continu. 

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT 

http://eepurl.com/hvozKD 
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CONTEXTE Période de 
renouvellement 

Points de PP 

Fondements gymniques 5 ans 10 points 

Compétition 1 (Introduction) 5 ans 20 points 

Compétition 2 (Introduction avancée) 

Compétition 3 (Développement) 5 ans 30 points 

Compétition 4 (Développement 

avancée)) 
 



 Catégorie 
d’activité 

Points de perfectionnement 
professionnel 

Restrictions Exemple 
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Pratique active de 
l’entraînement 

 

1 point/an pour chaque saison à 
titre d’entraîneur *l’entraîneur doit 

faire une autodéclaration 

ET/OU  
1 point/an pour une activité de 
responsable du développement des 
entraîneurs *reçu automatiquement 

lors de l’assignation du rôle dans le 

Casier 

Jusqu’à concurrence d’un nombre maximal 
de points égal à la durée, en années, de la 
période établie pour le renouvellement de la 
certification. 

Exemple : 5 points pour la pratique active 

et/ou 5 points pour une activité de 
responsable du développement des 
entraîneurs si la période de certification est 
de 5 ans. 

  Entraîneur   RDE 
  2018 1 point   2018 1 point 
  2019 1 point   2019 1 point 
  2020 1 point   2020 1 point 

  2021 1 point   2021 1 point 

  2022 1 point   2022 1 point  
TOTAL : 5 points TOTAL : 5 points 
 

Activité du PNCE 5 points/module de formation ou 
activité d’évaluation 

Pas de nombre maximal ou minimal Tout cours du PNCE de GymCan 
Toute évaluation du PNCE de 
GymCan 

Toute formation de responsable du 
développement des entraîneurs de 
GymCan 

Activité ne faisant 
pas partie du 
PNCE 

1 point/heure d’activité, jusqu’à 
concurrence de 3 points 

Pas de nombre maximal ou minimal Camp d’entraînement 
Congrès d’entraîneurs 
Membre d’un comité 

Juge 

Juge en formation 
Groupe de travail, etc. 

Activité 
autodirigée par 

l’entraîneur 

3 points pour la période pendant 
laquelle la certification est valable 

*l’entraîneur doit faire une 

autodéclaration 

Maximum de 3 points pour la période 
établie pour le renouvellement de la 

certification. 

Stages 
Premiers soins 

Conférences, séminaires 
Cours collégiaux ou universitaires 

Réévaluation dans 
le contexte 

100 % des points requis pour le 
crédit de PP dans le contexte 

Aucune autre activité de PP n’est requise si 
l’entraîneur(e) opte pour la réévaluation 

Réévaluation de GymCan 
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Activité du PNCE 5 points/module de formation ou 
activité d’évaluation 

Pas de nombre maximal ou minimal Tout module de formation multisport 
Toute évaluation multisport  
(exemple : évaluation PDE en ligne) 

Activité ne faisant 

pas partie du 
PNCE 

1 point/heure d’activité, jusqu’à 

concurrence de 3 points 

Jusqu’à concurrence de 50 % des crédits de 

PP requis pour le contexte durant la période 
établie pour le renouvellement de la 
certification. 

Conférence 

Séminaire 
Autre cours 

 

*doit être 

approuvé par 

GymCan 

*peut nécessiter 

l’approbation de 

GymCan 


