
PROGRAM ASSISTANT RESPONSIBILITIES, MINIMUM 

REQUIREMENTS AND CODE OF CONDUCT 
  

 

PROGRAM ASSISTANT — RESPONSIBILITIES 

 

• Assist the Skate Canada coach in delivering the program on‐ ice and off‐ ice 

• Demonstrate skills and teaching progressions 
• Supervise practice sessions 

• Lead warm‐ ups and cool‐ downs under the direction of the Skate Canada coach 

• Reinforce learned skills (follow‐ up on coach instruction) 

• Lead circuits, drills, group activities 
• Be a role model for young skaters 
  

 

PROGRAM ASSISTANT — MINIMUM REQUIREMENTS 

 

• A helping nature 
• Patience with children 
• An ability to communicate ideas clearly 
• Reliability 
• A sense of commitment to tasks 
• Qualities of a good role model 
• Ability to lead activities in a creative and enthusiastic manner 
• Be 12 years of age 
• Have passed the Preliminary Free Skating Test (both elements and program) 
  

 

PROGRAM ASSISTANT — CODE OF CONDUCT 

 

• Commit his/her time to the bloc(s) assigned for the whole season 
• In case of something urgent which would not enable him/her to be present at the 
bloc(s) assigned, inform the CA responsible ASAP by email 
• Arrive 15 minutes prior to the bloc(s) assigned 
• Wear uniforms and comfortable clothes 
• Hair must be tied back 
• Food, gum, heavy earrings prohibited on the ice 
• Cell phone prohibited on the ice 
• Chatting between ADPs prohibited on the ice 
• Interacts with the PP skaters on the ice at all times 
• Change clothes on ice or in front of skaters prohibited 
 

 

 

 

July 16, 2014 



RESPONSABILITÉS, EXIGENCES MINIMALES ET CODE DE 

CONDUITE D'ASSISTANT DE PROGRAMME 
 

 

ASSISTANTS DE PROGRAMME - RESPONSABILITÉS 

 

•Aider l’entraîneur de Patinage Canada à offrir le programme sur glace et hors glace 

• Démontrer les habiletés et les progressions d’enseignement 
• Superviser les séances d’entraînement 
• Diriger les périodes d’échauffements et périodes de récupération sous la direction de 
l’entraîneur 
• Renforcer les habiletés apprises (assurer le suivi de l'enseignement de l’entraîneur) 
• Diriger les circuits, les exercices et les activités en groupe 
• Prêcher l’exemple pour les jeunes patineurs 

 
 
ASSISTANTS DE PROGRAMME – EXIGENCES MINIMALES 

 

• Nature serviable 

• De la patience avec les enfants 
• Capacité de communiquer clairement les idées 
• Être fiable 
• Sentiment d’engagement envers les tâches 
• Qualités d’un bon modèle d’exemple 
• Capacité de diriger les activités de manière créative et enthousiaste 
• Être âgé de 12 ans 
• Avoir réussi le test préliminaire de style libre au complet 

 
 

ASSISTANTS DE PROGRAMME – CODE DE CONDUITE 

 

• S’engager à respecter le temps et les blocs assignés durant toute la saison 

•  Si l’assistant ne peut être présent au bloc assigné, que ce soit pour une raison ou une 
autre, en aviser aussitôt la personne responsable au CA par courriel 
• Arriver 15 minutes avant le début du bloc assigné 
• Porter l’uniforme requis ainsi que des vêtements confortables 
• Pour les filles, les cheveux doivent être attachés 
• Toute nourriture ainsi que de la gomme à mâcher sont interdites sur la glace 
• Interdiction du port de lourdes boucles d’oreilles sur la glace 
• Interdiction d’usage du téléphone cellulaire sur la glace 
• Interdiction du bavardage entre assistants sur la glace 
• Interaction continuelle avec les patineurs de Patinage Plus sur la glace  
• Interdiction de se changer sur la glace ou en présence d’autres patineurs  
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