EXIGENCES DE VÉRIFICATION ET DE FORMATION
La vérification et la formation sont des processus essentiels qui contribuent à garantir que tous les intervenants du CEC sont en mesure de participer à un environnement sportif
sécuritaire et exempt de harcèlement et d'abus. Vous trouverez ci-dessous un résumé des exigences de vérification et de la formation recommandée ou requise pour divers
rôles au sein de CEC, en fonction du niveau de risque associé au rôle. Veuillez consulter la Politique de vérification de CEC pour plus d'informations.
Niveau de
risque
Niveau 1

Role

Exigences de vérification

Exigences de formation

● Membres de comités de CEC
● Certains bénévoles dans le
cadre d’événements

● Remplir le formulaire d'inscription des
bénévoles CEC en ligne

Recommandation: compléter ces 3 formations :
1. Formation sur la sécurité dans le sport de l’ACE
2. La santé mentale dans le sport
3. Prendre une tête d’avance

Niveau 2

● Personnel de soutien aux
athletes
● Entraîneurs adjoints de
l’équipe nationale qui sont
habituellement sous la
supervision d’un autre
entraîneur de l’équipe
nationale
● Officiels
● Certains employés de CEC

● Remplir le formulaire d'inscription des
bénévoles CEC en ligne (si demandé par
CEC)
● Fournir un contrôle d'informations de
police amélioré (E-PIC)
● Fournir 1 lettre de référence liée au
poste (si demandé par CEC)
● Fournir un résumé du conducteur (si
demandé par CEC)

Exigence: compléter ces 3 formations :
1. Formation sur la sécurité dans le sport de l’ACE
2. La santé mentale dans le sport
3. Prendre une tête d’avance

● Entraîneurs-chefs de l’équipe
nationale
● Entraîneurs adjoints de
l’équipe nationale qui ne sont
habituellement pas sous la
supervision d’un autre
entraîneur de l’équipe
nationale
● Certains membres du
personnel de soutien aux
athlètes, y compris, sans
toutefois s’y limiter, ceux qui
voyagent avec les athlètes ou
qui se retrouvent seuls avec les
athlètes
● Administrateurs, officiers et
certains employés de CEC.

● Remplir le formulaire d'inscription des
bénévoles CEC en ligne (si demandé par
CEC)
● Fournir un contrôle d'informations de
police amélioré (E-PIC)
● Fournir 1 lettre de référence liée au
poste (si demandé par CEC)
Fournir un résumé du conducteur (si
demandé par CEC)

Niveau 3

Renouvellement des
exigences
Les formations doivent être
renouvelées tous les 4 ans

Les formations doivent être
renouvelées tous les 4 ans

Lire, signer et soumettre à CEC : Fiche éducative sur les
commotions cérébrales de CEC

La feuille de commotion
cérébrale doit être soumise
chaque année

Acheter une licence annuelle CEC (officiels ou entraîneurs)

Annuellement

Exigence: compléter ces 3 formations :
1. Formation sur la sécurité dans le sport de l’ACE
2. La santé mentale dans le sport
3. Prendre une tête d’avance

Les formations doivent être
renouvelées tous les 4 ans

Lire, signer et soumettre à CEC : Fiche éducative sur les
commotions cérébrales de CEC

La feuille de commotion
cérébrale doit être soumise
chaque année

En surplus, les Entraîneurs doivent compléter:
PNCE Prise de décisions éthiques ET
PNCE Prise de décisions éthiques évaluation en ligne

n/a

Acheter une licence annuelle CEC (officiels ou entraîneurs)

Annuellement

