DIRECTIVES
INSCRIPTION AU PROGRAMME NATIONAL DE CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS (PNCE)
Avant de commencer, s’assurer d’avoir :


Votre adresse courriel;



Votre N° de PNCE (facultatif);



Un mode de paiement.

Étape
1
Aller sur le site du Regroupement loisir et sport-Saguenay-Lac-Saint-Jean (RLS).
http://www.rlssaguenaylacstjean.com/

Étape
2
Dans l’onglet formation, sélectionner « Formation des
entraîneurs et officiels ».

Étape
3
Selon la formation à suivre, cliquer sur « Inscription »

Vous serez redirigé vers la page de SPORTSQUÉBEC

Étape
4
La page présente la tarification des formations offertes.
Cliquer sur

Étape
5
Vous pouvez voir le calendrier des formations offertes dans la province.
Sélectionner le mois de la formation (en haut à droite).
Ensuite cliquer sur la formation que vous
voulez suivre dans la barre de gauche.

Vous serez redirigé vers la page de Coach.ca

Étape
6
Afin de faciliter la navigation sur la page, sélectionner FR (français) en haut à droite.

Étape
7
Vous pouvez maintenant ouvrir une session « Le Casier » pour vous inscrire.
Si vous avez déjà suivi une formation comme entraîneur, sélectionner « Utilisateurs du casier ». Sinon, sélectionner « créer un compte ».

Étape
8
Si vous êtes déjà utilisateur, vous pouvez inscrire vos informations (N° de PNCE ou Courriel)
ainsi que votre mot de passe.

Si vous êtes un nouvel utilisateur, il faut vous créer un compte. Suivre les instructions en
cliquant sur « j’accepte » et en cliquant sur « continuer ».

Étape
9
Après avoir créer votre compte « Le Casier », vous pouvez maintenant cliquer sur « Inscrivez
-vous maintenant » et « Passer la commande ».

Étape
10
Suivre les instructions pour effectuer le paiement en ligne.

Pour
Informations
Pour toutes informations concernant le programme, la formation ou pour vous aider lors de
l’inscription, contacter l’agente de développement en sport
Par courriel agent.sport@rls-sag-lac.org
Par téléphone au 418-480-2228 poste 223
Alexandra Larouche
Agente de développement sport
Regroupement loisirs et sports
414, rue Collard Ouest, Alma (Qc) G8B 1N2
Téléphone : 418-480-2228 poste 223 | Téléc. 418-668-0265
agent.sport@rls-sag-lac.org
www.rlssaguenaylacstjean.com

