GLOSSAIRE
Candidat: Un membre de CADS inscrit pour une session préparatoire ou bien un stage
d’évaluation.
Certification: Le processus de certification offert par CADS.
Certifié: Un statut qui est atteint quand le candidat réussit à atteindre les standards
d’évaluation requis pour un niveau ou un module. (RA: Répond aux Attentes).
Curriculum: Établi par le comité technique pour chaque niveau de la certification.
Composé de modules consacrés aux disciplines spécifiques à l’intérieur du program de
CADS (e.g. TSA/DC, déficiences visuelles, etc).
Discipline: Les techniques et méthodes pédagogiques spécifiques à: déficiences visuelles,
sitski, 3-pistes ou 4-pistes/stabilos ou TSA/DC.
Évaluation: Un examen basé sur les standards pour évaluer les connaissances, habiletés
et compétences du candidat à l’intérieur d’un module ou d’un niveau complet.
Formateur: Un membre de CADS certifié selon les standards d’entraînement pour
évaluer les candidats lors des sessions préparatoires et durant les évaluations.
Formation: L’apprentissage ou le développement personnel ou chez autrui, des habiletés
et connaissances reliés aux compétences spécifiques et pratiques. La formation est
continue, et conçu pour préparer les candidats à l’évaluation.
Module: Un stage qui ne couvre qu’une discipline.
Session Préparatoire et d’Évaluation: Une séance offerte sur plusieurs jours où l’accent
est mise sur l’apprentissage modulaire ou complète de la certification et l’évaluation se
fait sous une seule inscription.
Session Préparatoire: Une séance offerte sur une ou plusieurs journées où l’accent est
mise sur l’apprentissage modulaire ou complète de la certification; le curriculum pour la
certification de CADS (niveau 1, 2, ou 3) et des rétroactions seront fournis pour aider et
préparer les candidats pour atteindre la note ‘Répond aux Attentes.’

Session de formation ou de préparation
Certification complète niveau 1/2/3/4
moniteur de ski ou de snowboard, ou

Certification modulaire niveau 1/2
moniteur de ski ou snowboard.

Cette formation peut se faire avant le stage
d’évaluation ou bien au cours de la saison.

Utilisez le Guide d’Études.

Évaluation
Certification complète niveau 1/2/3/4
moniteur de ski ou de snowboard, ou

Certification modulaire niveau 1/2 moniteur
de ski ou snowboard.

Cette évaluation peut prendre quelques
heures, et jusqu’à quelques jours selon le
nombre de candidats qui seront évalués et
si c’est pour un niveau complet ou
modulaire.

Doit répondre aux attentes de la grille
d’évaluation.

Statut Certifié
Certification complète niveau 1/2/3/4 moniteur de
ski ou de snowboard, ou

Certification modulaire niveau 1/2 moniteur de ski ou
snowboard.

Devenez un moniteur certifié complèt ou modulaire de ski
ou de snowboard.

*** Notez-bien: présentement, le seul cheminement pour devenir formateur serait de répondre aux attentes lors de l’évaluation du niveau 3,
pour ensuite suivre une séance d’apprentissage pour formateurs avant de devenir formateur.

Définition des Termes dans le Processus de
Certification
N.b: toutes les définitions s’appliquent à tous les niveaux et modules de la certification des
moniteurs de CADS..

Guide d’études du niveau 1/2/3/ formateur /4
Le guide d’études a été créé pour aider dans la préparation des moniteurs pour
leurs évaluations. Ce document sera utilisé pas les candidats et les formateurs et
vient en aide à ces derniers pour développer les programmes d’entraînement des
niveaux 1/2/3/ formateur /4 complets ou des modules dans les niveaux 1 et 2.

Grille d’évaluation du niveau 1/2/3/ formateur /4
Ce document sera complété par les formateurs lors de l’évaluation des candidats. Il
contient l’équivalent de la méthodologie pédagogique de l’ACMS et l’AMSC et
une grille d’évaluation équivalente.

Guide d’évaluation du niveau 1/2/3 formateur /4
C’est un document de référence qui correspond avec la grille d’évaluation. Il
fournit une référence pour le formateur quand celui-ci utilisera la grille
d’évaluation.

Session préparatoire du niveau 1/2/3
Cette séance d’entraînement utilisera le guide d’études pour aider les candidats à se
préparer pour l’évaluation. Cette session n’est pas une évaluation des candidats,
mais sert principalement dans les cas où il est difficile de recevoir des
entraînements à l’intérieur des organizations des candidats ou bien qu’il y aurait un
besoin de recevoir des contributions d’une personne externe.

Évaluation du niveau 1/2/3
Une méthodologie autonome consacrée aux candidats qui ont déjà complétés une
séance d’entraînement ou bien une session préparatoire de niveau approprié. Il est
fortement recommandé aux candidats d’assister soit à une séance d’entraînement
ou bien une session préparatoire avant de s’inscrire à une évaluation car il n’y aura
pas d’entraînement lors de l’évaluation.

Session préparatoire du niveau 1/2/3 avec évaluation
Ce document contient deux parties: entraînement et évaluation. Le formateur
utilisera le guide d’études pour aider avec la préparation à l’évaluation des
candidats. Cette méthodologie rassemble l’entraînement avec l’évaluation sous une
seule inscription.

