
 
 

ÉVALUATION VIDÉO – LICENCE C 
Procédure et standards 

 
Dans le but de créer un environnement favorable à l’apprentissage, les éducateurs auront la chance de 
réaliser leur évaluation pratique avec leurs propres joueurs dans leur propre environnement de 
club/d’entraînement.   

Les étapes à suivre: 

1. L’éducateur doit s’inscrire à un stage Licence C Évaluation – Vidéo sur PTS-TECH.  Les périodes 
d’inscription au cours de l’année, ainsi que le nombre de places sont déterminés par Soccer Québec.  
 

2. Une fois l’inscription valider (quelques jours après la date limite d’inscription), l’éducateur recevra un 
courriel indiquant la date, l’heure, le thème ainsi que le nom et courriel de son évaluateur (gabarit 
optionnel pour la séance à soumettre). 
 

3. L’éducateur doit organiser et confirmer les détails de son évaluation avec son club (ou un 
programme reconnu par Soccer Québec) – date, heure, lieu, groupe, etc.  
 

4. L’éducateur devra téléverser sa séance d’entrainement initiale (exercice analytique et forme jouée) 
via le lien suivant : CLIQUER POUR TÉLÉVERSER VOTRE SÉANCE INITIALE 
 

5. Une fois la séance reçue, l’évaluateur assurera un premier contact avec l’éducateur (la durée 
maximale de la rencontre téléphonique ou web-conférence sera de 30 minutes). 

a. Rétroaction de la séance initiale remise 
b. Confirmation de la date, du lieu et de l’heure de l’évaluation vidéo 

 
6. L’éducateur devra remplir le document (en annexe page 3) « Évaluation VIDÉO - Consentement des 

parents » pour tous les joueurs utilisés dans la séance et téléverser la version numériser avec leur 
séance finale (étape 7) (le vidéo ne sera pas évalué si les consentements ne sont pas remis à SQ). 
 

7. L’éducateur devra téléverser sa séance d’entrainement finale (exercice analytique et forme jouée), 
minimum 24h avant l’évaluation, via le lien suivant :  
CLIQUER POUR TÉLÉVERSER VOTRE SÉANCE FINALE 
 

8. L’ÉVALUATION VIDÉO 
a. Le vidéo doit être filmé avec un trépied à une hauteur minimale de 4m (13 pieds) (ex : 

estrade, passerelle de terrain intérieur, Hi-POD, etc.) Un vidéo non stable ou filmé à la 
hauteur du terrain ne sera pas évalué. 

 
ACCEPTABLE NON-ACCEPTABLE 

 

 
ACCEPTABLE NON-ACCEPTABLE 

  



 
 
 

 
 

b. Le vidéo doit avoir un son de qualité afin de bien comprendre l’éducateur tout au long de 
l’évaluation. Un vidéo avec un son incompréhensible ne sera pas évalué.  Il sera nécessaire 
d’utiliser un micro sans-fil ou portable branché a un enregistreur (ex : téléphone cellulaire).    

 

c. Le vidéo ne doit pas inclure de « zoom » et garder une vue d’ensemble sur le jeu, les joueurs 
et l’éducateur.   *Il faut voir la ligne arrière de chaque équipe en tout moment 

 

d. Le vidéo doit être filmé en une seule séquence, donc un vidéo incluant un montage ou des 
coupures d’images ne sera pas évalué. 

 
 

e. Il est important de toujours voir l’éducateur dans le vidéo. Seule l’éducateur et les joueurs 
qui participent à l’évaluation peuvent être sur le terrain durant la totalité de l’évaluation et 
du vidéo. 

 

9. Une fois l’évaluation filmée, l’éducateur aura un maximum de 48h pour envoyer le vidéo par courriel 
à cblin@soccerquebec.org en utilisant une application de transfert tel que Dropbox, WeTransfer, 
OneDrive, etc.   https://www.digitaltrends.com/computing/how-to-send-large-files-for-free/ 

a. L’éducateur aura un maximum de 48 heures pour envoyer par courriel sa réflexion sur sa 
séance à son évaluateur. Vous devrez télécharger le lien suivant, le compléter et l’envoyer 
par courriel à votre évaluateur: Licence C – Réflexion de l’éducateur. 

 
10. Au maximum 30 jours après la remise de votre réflexion l’évaluateur entrera en contact avec vous 

pour vous remettre votre évaluation sous forme de rétroaction.  
 

11. Maximum 15 jours après la rétroaction de votre évaluateur, Soccer Québec vous avisera  que le 
résultat est sur PTS-TECH.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

ÉVALUATION VIDÉO  

Consentement des parents 
Nous, les parents ou tuteurs légaux des joueurs mineurs nommés plus bas, autorisons l’entraineur 
___________________________________________ à organiser une séance d’entrainement filmée le 
_______/________/__________ à __________________________ dans le but de se faire évaluer par Soccer 
Québec. 
 

• Nous autorisons que l’entraineur partage la vidéo avec Soccer Québec, afin que l’évaluateur puisse faire 
l’évaluation. 

• Nous autorisons également Soccer Québec à utiliser le vidéo dans le cadre de formation et non pour 
distribution publique ou autres utilisations.  

 

Je, ___________________________________, ___________________________pour_______________________________ 
                      Nom du parent ou tuteur                                                Signature                                                   Nom du mineur 
 
Je, ___________________________________, ___________________________pour_______________________________ 
                      Nom du parent ou tuteur                                                Signature                                                   Nom du mineur 
 
Je, ___________________________________, ___________________________pour_______________________________ 
                      Nom du parent ou tuteur                                                Signature                                                   Nom du mineur 
 
Je, ___________________________________, ___________________________pour_______________________________ 
                      Nom du parent ou tuteur                                                Signature                                                   Nom du mineur 
 
Je, ___________________________________, ___________________________pour_______________________________ 
                      Nom du parent ou tuteur                                                Signature                                                   Nom du mineur 
 
Je, ___________________________________, ___________________________pour_______________________________ 
                      Nom du parent ou tuteur                                                Signature                                                   Nom du mineur 
 
Je, ___________________________________, ___________________________pour_______________________________ 
                      Nom du parent ou tuteur                                                Signature                                                   Nom du mineur 
 
Je, ___________________________________, ___________________________pour_______________________________ 
                      Nom du parent ou tuteur                                                Signature                                                   Nom du mineur 
 
Je, ___________________________________, ___________________________pour_______________________________ 
                      Nom du parent ou tuteur                                                Signature                                                   Nom du mineur 
 
Je, ___________________________________, ___________________________pour_______________________________ 
                      Nom du parent ou tuteur                                                Signature                                                   Nom du mineur 
 
Je, ___________________________________, ___________________________pour_______________________________ 
                      Nom du parent ou tuteur                                                Signature                                                   Nom du mineur 
 
Je, ___________________________________, ___________________________pour_______________________________ 
                      Nom du parent ou tuteur                                                Signature                                                   Nom du mineur 
 
Je, ___________________________________, ___________________________pour_______________________________ 
                      Nom du parent ou tuteur                                                Signature                                                   Nom du mineur 
 
Je, ___________________________________, ___________________________pour_______________________________ 
                      Nom du parent ou tuteur                                                Signature                                                   Nom du mineur 
 
Je, ___________________________________, ___________________________pour_______________________________ 
                      Nom du parent ou tuteur                                                Signature                                                   Nom du mineur 
 



 
 
Je, ___________________________________, ___________________________pour_______________________________ 
                      Nom du parent ou tuteur                                                Signature                                                   Nom du mineur 
 
Je, ___________________________________, ___________________________pour_______________________________ 
                      Nom du parent ou tuteur                                                Signature                                                   Nom du mineur 
 
Je, ___________________________________, ___________________________pour_______________________________ 
                      Nom du parent ou tuteur                                                Signature                                                   Nom du mineur 
 


