
Comment se créer une numéro de PNCE et s’inscrire à la formation 
Entraîneur Communautaire-Initiation de Nordiq Canada 

 
Étape 1 : Créer un compte dans Le Casier 
 

1- Allez sur la page web suivante : https://lecasier.coach.ca 
2- Si vous avez déjà créé un compte, inscrivez votre numéro de PNCE (Programme 

National de Certification des Entraîneurs) et votre mot de passe pour accéder à votre 
compte (voir étape 2 ici bas). 

3- Si vous n’avez pas encore de compte sur Le Casier, créez-en un à partir du lien fourni 
sur la page : « Vous n’avez pas un Nº de PNCE? Créez-en un maintenant! » 

4- Suivez les étapes proposées une par une. 
 
 

 
 

5- Assurez-vous de cocher la case « Je souhaite créer un compte dans le Casier […] des 
activités en entrainement et plus! » 

 
 

6- Une fois votre inscription terminée, vous recevrez une confirmation par courriel 

https://lecasier.coach.ca/


Étape 2 : Accédez aux formations en ligne dans le Casier 
 

1- Retournez sur la page d’accueil du Casier et inscrivez votre numéro de PNCE et votre 
mot de passe pour accéder à votre compte : 

 

 
 

2- La première page que vous verrez apparaître dans votre compte est la suivante. Cliquez 
sur « Apprentissage en ligne ». 
 

 
 

3- Sur la page d’accueil de la section « Apprentissage en ligne », sélectionnez « Initiation à 
l’entraînement sportif ». Il s’agit de la première formation multisport (non spécifique au 
ski de fond) qui est un pré-requis avant de pouvoir vous inscrire à la formation en ligne 
« Entraîneur Communautaire-Initiation » de Ski de fond Canada. 

 

 



 
4- Suivez ensuite les directives pour procéder à votre inscription au module « Initiation à 

l’entraînement sportif » puis complétez le module! 
 
Étape 3 : Inscrivez-vous et complétez le module en ligne « Entraîneur Communautaire-
Initiation » de Ski de fond Canada 
 

1- Sur la page d’accueil de la section « Apprentissage en ligne », sélectionnez cette fois-ci 
« Ski de fond » dans le menu déroulant. 

 

 
 

2- Cliquez ensuite sur la formation «Entraîneur Communautaire-Initiation» dans le menu de 
gauche. Puis cliquez sur le bouton « Débuter » au bas de la page. On vous demandera 
de procéder au paiement des frais d’inscription par carte de crédit puis vous pourrez 
ensuite débuter le module. 
 

 



 
3- Vous êtes maintenant prêt à débuter votre formation «Entraîneur Communautaire-

Initiation»! Une fois débuté, vous pouvez quitter le module en tout temps et reprendre 
ultérieurement là où vous l’avez laissé en dernier. 

 

 
 
 

4- Une fois le module complété, il sera automatiquement crédité à votre dossier et vous 
obtiendrez le statut d’entraîneur communautaire En Formation. Vous aurez ensuite le 
choix de poursuivre votre formation d’entraîneur communautaire ou d’entraîneur de 
compétition-introduction. Pour plus d’information consultez le site web de Nordiq Canada. 

 
 


