
 

 

Programme de formation avancée des entraîneurs 2023 - Foire aux questions 
 
Qu'est-ce que la convention des entraîneurs de la Concacaf? 
 
La convention des entraîneurs de la Concacaf est l'accord entre la Concacaf et ses associations membres 
qui sert de cadre réglementaire destiné à normaliser et à améliorer la qualité des programmes de 
formation des entraîneurs dans la région de la Concacaf et ses associations membres. 
 
Pourquoi Canada Soccer doit-il s'aligner sur la convention des entraîneurs de la Concacaf? 
 
La convention des entraîneurs de la Concacaf établit les exigences minimales que doivent respecter les 
associations membres de la Concacaf, comme Canada Soccer, pour offrir leurs programmes de 
formation des entraîneurs. En harmonisant les normes de notre programme de formation des 
entraîneurs aux exigences de la convention des entraîneurs, les cours de formation des entraîneurs de 
Canada Soccer seront reconnus par la Concacaf dans toutes les associations membres de la Concacaf. 
Cela signifie qu'une fois que Canada Soccer sera un membre approuvé de la Convention des entraîneurs 
de la Concacaf, un(e) entraîneur(e) qui possède un Diplôme A valide de Canada Soccer, par exemple, 
sera autorisé(e) à entraîner dans toute association membre de la Concacaf où un Diplôme A est requis. 
 
Je suis titulaire d'une licence juvénile à jour et valide de Canada Soccer. Pourquoi ce cours n'est-il plus 
offert par Canada Soccer? 
 
La licence juvénile de Canada Soccer a été conçue en 2017, avant que le travail de création de la 
Convention des entraîneurs de la Concacaf n'ait commencé. À l'époque, la licence B de Canada Soccer 
s'adressait aux entraîneurs travaillant avec des joueurs amateurs seniors, et la licence juvénile a été 
créée pour répondre aux besoins des entraîneurs.es qui travaillaient avec de jeunes joueurs.  
 
La Convention des entraîneurs de la Concacaf stipule que la licence B est destinée aux entraîneurs 
travaillant avec des joueurs amateurs jeunes et seniors. Elle remplace effectivement la licence juvénile 
de Canada Soccer. Plutôt que d'offrir deux cours similaires destinés aux mêmes entraîneurs, la licence 
juvénile est progressivement éliminée et remplacée par la nouvelle licence B.  
 
Comment renouveler ma licence juvénile quand elle expire et quelle licence vais-je recevoir au 
moment du renouvellement? 
 
Quand une licence juvénile Canada Soccer arrive à échéance, l'entraîneur(e) doit se soumettre à un 
processus de renouvellement et de mise à niveau. Une fois ce processus terminé avec succès, 
l'entraîneur(e) recevra un diplôme de licence B de Canada Soccer à la place de la licence juvénile de 
Canada Soccer qui est expirée.  
 
 
Si je suis titulaire d'une licence juvénile de Canada Soccer à jour et valide, cela signifie-t-il que je dois 
suivre le nouveau cours de licence B? 
 
Non. Les entraîneurs qui détiennent une licence juvénile valide de Canada Soccer pourront toujours 
utiliser cette licence pour entraîner dans des environnements où elle est requise, comme les ligues de 
juvéniles basées sur des normes.  



 

 

 
**Remarque** Quand une licence expire, elle n'est plus considérée comme à jour et valide et ne peut 
être utilisée pour entraîner dans une ligue basée sur des normes.  
 
Y aura-t-il des changements dans les autres cours de formation des entraîneurs.es de Canada Soccer? 
 
Afin de s'aligner sur les exigences décrites dans la convention des entraîneurs de la Concacaf, tous les 
cours du programme de formation avancée des entraîneurs.es de Canada Soccer sont mis à jour en 
2023.  
 
De quelle licence ai-je besoin pour être entraîneur dans une ligue juvénile basée sur des normes? 
 
À court terme, afin de fournir aux clubs un maximum de flexibilité, les entraîneurs seront autorisés à 
entraîner dans des ligues juvéniles basées sur des normes, comme la BCSPL, AYSL, OPDL et PLSJQ, avec 
une licence juvénile de Canada Soccer ou une licence B de Canada Soccer à jour et valide. À l'expiration 
de ces licences, le maintien et le renouvellement de la licence juvénile et de la licence B de Canada 
Soccer nécessiteront une mise à niveau afin d'assurer la transition de ces licences vers la nouvelle 
licence B reconnue par la Convention des entraîneurs de la Concacaf, qui deviendra l'exigence pour 
entraîner dans une ligue basée sur des normes. 
 
Je suis titulaire d'une licence B à jour et valide de Canada Soccer. L'introduction de la Convention des 
entraîneurs de la Concacaf signifie-t-elle que ma licence B est désormais reconnue par toutes les 
associations membres de la Concacaf?  
 
Non. Toutes les licences B à jour et valides ne sont actuellement reconnues qu'au Canada. Une fois que 
Canada Soccer sera approuvé par la Concacaf comme membre de la convention des entraîneurs, toutes 
les licences d'entraîneur approuvées (C, B, A, Pro) accordées par Canada Soccer après cette date seront 
reconnues dans toute la Concacaf.  
 
Quand les licences B à jour et valides de Canada Soccer expirent, un processus de mise à niveau sera mis 
en place pour s'assurer que les licences renouvelées répondent aux exigences de la Convention des 
entraîneurs de la Concacaf. 
 
Je détiens à la fois la licence juvénile et la licence B de Canada Soccer. Il semble que la formation que 
j'ai suivie ne soit pas reconnue avec ces changements?  
 
La formation offerte dans le cadre des licences juvénile et B de Canada Soccer a été conçue pour 
préparer les participants à entraîner de jeunes joueurs et des joueurs amateurs seniors, respectivement. 
La nouvelle licence B étant destinée aux entraîneurs travaillant avec des jeunes et des joueurs amateurs 
seniors, les entraîneurs qui ont obtenu la licence juvénile et la licence B de Canada Soccer devront suivre 
un processus de renouvellement différent pour obtenir la licence B approuvée par la Concacaf. 
 
J'ai fait une demande pour la licence B parce que mon objectif est de devenir un jour un(e) 
entraîneur(e) professionnel(le), mais on m'a dit que je devais d'abord obtenir la licence juvénile parce 
que j'entraînais de jeunes joueurs à l'époque. Cela signifie-t-il que je dois maintenant obtenir la 
licence B avant de demander une place pour la licence A? 
 



 

 

Pas nécessairement. Canada Soccer travaille avec la Concacaf pour assurer une introduction 
harmonieuse à la Convention des entraîneurs de la Concacaf. Les circonstances de ce genre seront 
traitées au cas par cas et pourraient obliger les entraîneurs à suivre des modules supplémentaires pour 
obtenir un diplôme de licence B.  
 
Veuillez contacter le département de la formation des entraîneurs de Canada Soccer en envoyant un 
courriel à Sarah Ouellette, administratrice du département du développement, à l'adresse 
souellette@canadasoccer.com afin que votre cas puisse être examiné.  
 
Quelle est la différence entre un diplôme d’entraîneur(e) et une licence d’entraîneur(e)? 
 
Un diplôme d'entraîneur(e) est une récompense accordée à une personne qui a suivi avec succès un 
cours d'entraîneur(e) Une licence d'entraîneur(e) est un permis autorisant une personne à entraîner 
dans la juridiction de la Concacaf.   
 
Quand débutera le diplôme pro de Canada Soccer? 
 
La mise en œuvre du diplôme pro de Canada Soccer a été retardée en raison de COVID-19 et il est 
maintenant prévu d'accueillir son premier groupe à l'automne 2023 pour une finalisation en 2024.  
 
Je suis titulaire d'une licence juvénile Canada Soccer à jour et valide. Cela signifie-t-il que j'ai 
maintenant une licence juvénile A de Canada Soccer? 
 
Non. La licence juvénile est progressivement abandonnée et remplacée par la nouvelle licence B.  
 
La licence juvénile A est un nouveau cours qui débutera en 2024. La licence juvénile A s'adresse aux 
entraîneurs travaillant à plein temps dans des académies professionnelles.  
 
Quels sont les prérequis pour demander une place dans les différents cours du programme de 
formation avancée des entraîneurs? 
 
Le diplôme prérequis, y compris la durée minimale pendant laquelle l’entraîneur(e) doit être titulaire du 
diplôme prérequis, pour chaque cours est le suivant : 
 

Diplôme Diplôme prérequis Durée minimale de détention 
du diplôme prérequis 

Diplôme C 
Programme de formation de base des entraîneurs 
(Départ Actif, Fondamentaux, Apprendre à s’entraîner, 
Soccer pour la vie) 

S.O. 

Diplôme B Diplôme C 6 mois 
Diplôme 
Juvénile A Diplôme B ou licence juvénile (2019-2022) 12 mois 

Diplôme A Diplôme B 12 mois 
Diplôme pro Diplôme A 12 mois 

 


