FORMULAIRE D’APPLICATION – ASPIRANT-ENTRAÎNEUR 2019
DESCRIPTION DU PROGRAMME

Voici les principaux objectifs du programme :





Proposer un défi adapté aux intérêts des adolescents de 15 ans et plus;
Offrir une formation directement sur le terrain pour intéresser cette clientèle au travail
d’entraîneur;
Offrir une expérience de travail et ainsi préparer les adolescents au marché du travail;
Créer une relève d’entraîneurs pour les années futures.

Les aspirants-entraîneurs retenus pour le programme :








Seront appelés à être présents de 3 à 6 semaines selon un horaire de 12 heures par
semaine avec les groupes débutants et intermédiaires. L’horaire est à convenir entre les
entraîneurs et l’aspirant-entraîneur;
Auront de petites formations et seront jumelés au groupe débutant en plus d’une
présence par semaine avec le groupe intermédiaire et le groupe avancé. Ils devront
planifier un entraînement par semaine avec le groupe débutant;
Seront évalués hebdomadairement par l’animateur avec lequel ils seront jumelés. Ces
évaluations ont pour but de pousser l’aspirant-entraîneur à améliorer ses qualités
d’entraîneur;
Si les exigences du programme sont atteintes et que les aspirants-entraîneurs effectuent
leur mandat avec succès, une bourse sera remise à la fin de l’été, soit l’équivalent de
75 $ par semaine de présence.

DATES À RETENIR

Prends note que les dates suivantes sont obligatoires à l’embauche :
 17 mai 2019 :
Date limite pour remise de ce formulaire avec le CV
 Date à déterminer début juin : Rencontre explicative (en soirée)
 14 juin 2019 en soirée :
Classement des joueurs et planification de l’été
N.B.



Si ta candidature est retenue, nous communiquerons avec toi pour fixer une date
d’entrevue.
À noter que la priorité sera accordée aux résidents de Saint-Sauveur.

FORMULAIRE D’APPLICATION – ASPIRANT-ENTRAÎNEUR 2019
IDENTIFICATION
Nom :

Prénom :

Adresse complète :
Courriel :
Téléphone :

Date de naissance :

jour

/

mois

/

année

QUESTIONNAIRE
1. Explique, en quelques lignes, pourquoi devrait-on te sélectionner en tant qu'aspirantentraîneur?

2. Pourquoi aimerais-tu vivre cette expérience?

DISPONIBILITÉS
3. Coche tes disponibilités :
 Semaine 2 (1er juillet)
 Semaine 3 (8 juillet)
 Semaine 4 (15 juillet)

 Semaine 5 (22 juillet)
 Semaine 6 (29 juillet)

N’oublie pas de joindre ton C.V. au formulaire d’application

