May 3, 2017

RE: New MED evaluation process
Responding to feedback from the NCCP partnership, the CAC has revised the MED evaluation to a 6step process and has enhanced the e-learning landing page for coaches taking the MED online
evaluation.
One, 6-Step Online MED Evaluation
As of May 1, 2017, coaches will only need to complete 1 MED evaluation for certification in order to
complete all of their certification pathways. The MED evaluation uses the same 6-step process taught in
the MED module. Please note that the 5-step process for community coaches has been removed from
the MED online evaluation.
Improved and Enhanced Locker Experience for the MED Online Evaluation
The Locker e-learning landing page for the MED evaluation now features a simple graphic that guides the
coach to their most relevant evaluation scenario. Based on the LTAD model, coaches will be able to tailor
their evaluation to the age or developmental stage of the athletes they work with.

For Ringette Coaches with CSI MED training and evaluation who require the CI MED; they will be able to
complete a 6-step MED evaluation currently available (previously CI MED) at no charge, until
December 31, 2017. No re-training is required either.
Although we have been giving credit as a temporary solution (see memo dated November 10, 2015)
coaches in that situation will now be able and required to complete the 6-step MED evaluation, replacing
the 5-step evaluation (CSI) which no longer meets standard to reach TRAINED status in the CSI context.
Please communicate this to your coaching community as it is an easy update for them to log in and
complete online at their leisure as of today.
Nathalie Müller
Technical Director
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3 mai, 2017

SUJET : Nouveau processus pour les évaluations de la Prise de Décision Éthique
En réponse aux commentaires des partenaires du PNCE, l’ACE a révisé le processus d’évaluation
et a apporté des améliorations à la page de renvoi de la formation en ligne.
Une évaluation en ligne en six étapes
À compter du 1er mai 2017, les entraîneurs devront réussir une seule évaluation PDE pour obtenir
leur certification dans tous les contextes. L’évaluation PDE suit le même processus en six étapes qui
est enseigné dans le module PDE. Veuillez noter que le processus en cinq étapes pour les
entraîneurs du contexte communautaire a été retiré de l’évaluation en ligne PDE.
Une expérience plus conviviale dans le Casier
La page de renvoi de l’évaluation PDE dans le Casier contient désormais un graphique simple qui
guide les entraîneurs vers le scénario d’évaluation le plus pertinent. Les entraîneurs pourront choisir
une évaluation qui correspond à l’âge et au stade de développement à long terme (DLTA) des
athlètes avec lesquels ils travaillent.

Les entraîneurs de ringuette ayant une formation et une évaluation de PDÉ de niveau SC-I, et
qui ont besoin du module de PDÉ de niveau CI, pourront passer une évaluation en six (6)
étapes (précédemment PDÉ de niveau CI) gratuitement jusqu'au 31 décembre 2017. De plus,
aucune nouvelle formation n'est nécessaire.
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Même si nous avons accordé un crédit à titre de solution temporaire (voir la note de service
datée du 10 novembre 2015), les entraîneurs qui sont dans cette situation pourront et devront
passer l'évaluation en six (6) étapes, qui remplace l'évaluation en cinq (5) étapes (SC-I) qui ne
satisfait plus aux normes d'atteinte du statut de «Formé» dans le contexte SC-I.
Veuillez diffuser ces informations à vos entraîneurs, car il s'agit pour eux, à compter
d'aujourd'hui, d'une mise à niveau à laquelle il est facile de s'inscrire et qui est facile à réussir.

Merci
Nathalie Müller
Directrice Technique
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