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1. AVANT LE STAGE DE FORMATION 

 
La plateforme d’apprentissage en ligne (PAL) permet aux responsables des officiel(le)s de club 
ainsi qu’aux responsables des officiel(le)s d’association régionale de créer des stages de formation 
et d’en gérer les inscriptions. De cette façon, la mise à jour des stages suivis par les officiel(le)s se 
fait automatiquement dans le système d’inscription en ligne de Natation Canada (RTR).  
 
La plateforme permet également aux officiel(le)s de voir les stages de formation qui leur sont 
offerts, et ce, par l’usage d’un calendrier personnalisé ainsi que de s’y inscrire.   
 

1.1 CONNEXION DES ROC/ROA À LA PLATEFORME (PAL) 
 
Pour accéder à la plateforme, les responsables d’officiel(le)s de club et d’association régionale 
doivent se rendre à l’adresse https://edu.swimming.ca/admin/index.php et entrer la même 
combinaison Nom d’utilisateur/Mot de passe que pour leur accès ROC/ROA dans le système 
d’inscription en ligne de Natation Canada (RTR). 
 

 

 

1.2 DÉFINITION DES SECTIONS DE MENU 
 

 
 
Officiels : section permettant aux ROC/ROA d’avoir accès à la liste des officiel(le)s de son club ou 
de sa région. La liste des officiel(le)s peut être triée par niveau et par type de stage. 
 
Stages d’officiel : section permettant aux ROC/ROA de voir, de gérer et de créer les formations. 
La liste des stages peut être triée par type, par année, par formateur(trice) et autres. 

https://edu.swimming.ca/admin/index.php


4 
 

 

1.3 CRÉATION D’UN NOUVEAU STAGE DE FORMATION 
 

Les responsables des officiel(le)s de club et d’association régionale doivent se rendre dans la 
section Stages d’officiels de menu déroulant, cliquer sur le bouton Nouveau stage, puis complétez 
tous les champs requis et les champs recommandés. 
 

 
 
Tous les nouveaux stages de formation créés doivent être approuvés par la Fédération avant 
d’être visibles par les officiel(le)s. Un délai de traitement est à prévoir. C’est pourquoi les 
demandes d’autorisation de stage de formation doivent être faites 7 jours ouvrables avant la date 
du stage. 
 
 

Cette formation est ouverte à  Indiquer si ce sont seulement les officiel(le)s du votre club 
qui peuvent s’inscrire au stage ou si ce sont tous (toutes) les 
officiel(le)s de la région, de la province ou du pays qui 
peuvent participer.  

Type de livraison Choisir si c’est un stage en ligne ou un atelier en personne. 
Ne pas tenir compte des autres options.  

Province La province est inscrite par défaut (QC). 

Ville Indiquer la ville où aura lieu le stage ou la ville où se trouve 
le club si la formation a lieu en ligne. 

Club ou organisme organisateur Le nom de votre club est inscrit par défaut. 
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Nom du stage Choisir le stage organisé dans le menu déroulant. Prendre 
note qu’il est possible d’offrir des stages combinés 
(plusieurs stages à la fois, aux mêmes participant(e)s, aux 
mêmes heures). Aussi, il est fortement recommandé de 
combiner la formation Introduction au rôle de l’officiel à 
celle de Contrôleur à la sécurité.  

Date(s) du stage Indiquer la date et l’heure auxquelles le stage aura lieu.  

Période d’inscription au stage Ce champ n’est pas obligatoire, mais il est fortement 
recommandé de le remplir afin de faciliter la gestion des 
inscriptions au stage.  

Lieu du stage Indiquer l’adresse du stage ou la mention « en ligne » dans 
le cas d’un stage qui sera offert par vidéoconférence.  

Formateur(s)/Formatrice(s) Effectuer une recherche à partir du menu déroulant pour 
ajouter un(e) formateur(trice). Il est possible d’ajouter 
plusieurs formateur(trice)s par la suite. Il est aussi possible 
d’ajouter des mentors (superviseur(e)s) en cliquant sur 
« Clinic conductor » au bout du menu déroulant et en 
changent la mention pour « mentor ».  

Nom de la personne contact Entrer le nom de la personne avec qui les participant(e)s 
peuvent entrer en contact pour des questions.  

Courriel de la personne contact Entrer le courriel associé à la personne indiquée au champ 
précédent.  

Nombre max. d’inscriptions Ce champ n’est pas obligatoire, mais il est fortement 
recommandé de le remplir afin de faciliter la gestion de 
classe.  

Langue du stage Ce champ n’est pas obligatoire, mais il est fortement 
recommandé de le remplir. 
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Notes aux participants Indiquer le matériel à avoir avec soi, la salle où a lieu la 
formation ou autres informations importantes pour les 
participant(e)s, au besoin.  

 
En cliquant sur le bouton Sauvegarder, l’information est sauvegardée et il est possible d’y revenir 
plus tard si certaines informations sont manquantes ou à vérifier.  
 
En cliquant sur le bouton Sauvegarder et finir, la demande d’autorisation de stage de formation 
est envoyée à la FNQ pour approbation. Une fois le stage approuvé, les officiel(le)s pourront s’y 
inscrire.  
 

1.4 CONNEXION DES OFFICIEL(LE)S À LA PLATEFORME (PAL) 
 
Pour accéder à la plateforme, officiel(le)s doivent se rendre à l’adresse https://edu.swimming.ca/ 
et entrer la même combinaison Nom d’utilisateur/Mot de passe que pour leur accès d’officiel(le) 
dans le système d’inscription en ligne de Natation Canada (RTR). 

 

 
 

1.5 INSCRIPTION À UN STAGE DE FORMATION 
 
Pour participer aux différents stages de formation qui leur sont offerts, les officiel(le)s doivent 
s’inscrire par la plateforme d’apprentissage en ligne (PAL). Pour ce faire, les officiel(le)s 
doivent d’abord aller à la section Stages du menu principal. 
 

  

https://edu.swimming.ca/
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La section Stages permet d’accéder à son calendrier personnalisé de stages de formation. Tous 
les stages visibles sont ceux qui sont offerts directement à l’officiel(e) connecté. Pour s’inscrire à 
l’un d’entre eux, l’officiel(le) doit cliquer sur le bouton Inscription devant le stage souhaité.  

 

L’officiel(le) devra ensuite confirmer ses renseignements personnels et cliquer à nouveau sur le 
bouton Inscription. 

Au besoin, les responsables des officiel(le)s de club, les responsables des officiel(le)s d’association 
régionale et les formateur(trice)s peuvent inscrire des participant(e)s en cliquant sur le nombre 
d’inscrit(e)s, puis sur le bouton Ajouter un membre existant au stage.  

 

 

 

NOTE : Seul(e)s les officiel(le)s ayant déjà un compte dans le système d’inscription en ligne de 
Natation Canada et un numéro d’officiel(le) peuvent être ajouté(e)s au stage de cette façon. 

 

Il faut ensuite entrer le nom de l’officiel(le) à ajouter à la liste des participant(e)s et le sélectionner. 

 



8 
 

Dans le cas d’un stage d’Introduction au rôle de l’officiel, comme les participant(e)s n’ont pas de 
dossier et donc pas de numéro d’officiel(le), il ne sera pas possible pour eux (elles) de s’inscrire, 
nide les inscrire manuellement avant la formation. Deux options de fonctionnement sont 
toutefois possibles : 

1. Il est possible pour les responsables d’officiel(le)s de club ou d’association régionale de 
récolter les inscriptions au stage en dehors de la plateforme et de créer des dossiers 
d’officiel(le)s au fur et à mesure que des participant(e)s s’inscrivent. Une fois leur dossier 
créé, les responsables d’officiel(le)s peuvent demander aux participants de se connecter 
à la Plateforme d’apprentissage en ligne et de s’inscrire au stage souhaité.  
 

2. PROCÉDURE RECOMMANDÉE : Il est possible pour les responsables d’officiel(le)s de club 
ou d’association régionale de récolter les inscriptions au stage en dehors de la plateforme 
et de créer les dossiers des participant(e)s une fois le stage complété seulement. Une fois 
les dossiers créés, le (la) responsable des officiel(le)s pourrait inscrire lui (elle)-même les 
participant(e)s au stage afin d’alléger la procédure pour les nouveaux(elles) membres.    
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2. APRÈS LE STAGE DE FORMATION 

 
Après le stage, il est nécessaire de faire la confirmation des présences au stage. C’est ce qui 
permettra la mise à jour automatique des stages suivis par les officiel(le)s dans le système 
d’inscription en ligne de Natation Canada (RTR).  
 

2.1 CONFIRMATION DE LA LISTE DE PRÉSENCES 
 
Les responsables des officiel(le)s de club et d’association régionale doivent confirmer la liste de 
présences en cliquant sur le nombre d’inscrit(e)s et en cochant la case devant le nom de tous 
(toutes) les officiel(el)s qui ont bel et bien participé au stage de formation.  
 

 
 
 

 
 
En cliquant sur le bouton Complete clinic and mark for submission to province, la liste est envoyée 
à la FNQ pour approbation. Quand la liste est approuvée par la Fédération, le stage apparaitra 
automatiquement comme un stage suivi dans les dossiers des officiel(le)s présent(e)s.  
 
 
Les listes de présences seront approuvées par la FNQ à condition que chaque participant(e) soit 
membre en règle (statut Actif) dans le système d’inscription en ligne de Natation Canada. Dans le 
cas contraire, la liste de présence ne sera pas approuvée tant que la situation n’aura pas été 
corrigée. Les listes de présences soumises pour des stages d’Introduction au rôle de l’officiel sont 
exemptées de cette condition. 
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