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Formation d’entraineur  

Atelier « Entraineur de développement » au temps de la COVID-19 

 

Malgré la pandémie, l’atelier « Entraineur de développement » pourra être dispensé en s’adaptant 

aux mesures sanitaires en vigueur, notamment selon les paliers d’alerte par région.  

 

Zone VERTE et JAUNE 

- L’atelier peut avoir lieu sous sa forme habituelle (en classe et en gymnase) (recommandé). 

- L’atelier peut avoir lieu sous la forme hybride (à distance et en gymnase). 

 

Zone ORANGE* 

- L’atelier devra se tenir sous la forme hybride (à distance et en gymnase). 

 

Zone ROUGE** 

- Aucune formation en présentiel n’est tenue (la partie à distance de la forme hybride pourra 

se faire en date prévue, mais la partie en gymnase devra attendre le retour en zone 

orange, jaune ou verte). 

 

*Un participant résidant en zone ORANGE peut participer à une formation en présentiel 

uniquement dans sa région. 

**Aucun participant résidant en zone ROUGE ne pourra prendre part à un atelier de 

formation en présentiel dans une autre région.  

 

Coût d’inscription : 150 $ 

Prérequis : Formation en ligne : Fondement du volleyball (89 $) 

 

Important :  

 Pour la formation à distance, vous devez avoir accès à un ordinateur branché sur internet 

avec accès à une caméra et au son. 

 Pour la formation à distance, vous devrez imprimer le cahier de stage ou avoir un deuxième 

écran pour prendre des notes sur le PDF.  

 Si une personne présente des symptômes de la COVID-19 ou a été en contact avec une 

personne ayant été déclarée positive à la COVID-19 dans les 14 derniers jours, elle ne 

pourra pas prendre part au stage en présentiel.  

 

Pour connaître les formations à venir, suivez ce lien.  

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
http://www.volleyball.qc.ca/evenement/formation-ligne-entraineur-de-developpement
http://www.volleyball.qc.ca/evenements/categorie/formations

