
Pour devenir sauveteur... 
Voici les étapes à suivre pour devenir sauveteur : 

 

ÉTAPE FACULTATIVE 

1   Étoile  de bronze 

Ce certificat est le premier de niveau bronze. 
Les participants sont initiés au sauvetage en 
apprenant à trouver des solutions à divers problèmes 
et à prendre des décisions en tant qu’individu et en 
tant que membre d’une équipe. Ils apprennent la réa-
nimation cardiorespiratoire ainsi que les habiletés de 
sauvetage nécessaires pour devenir leur propre sau-

veteur au besoin. 

Préalable : Junior 10 

 

ÉTAPES OBLIGATOIRES 

2   Médaille de bronze 

Ce certificat permet aux candidats d’acquérir 
une compréhension des quatre composantes de 
base du sauvetage : le jugement, les connaissances, 
les habiletés et la forme physique. Ils apprennent les 
techniques de remorquage, de portage, de défense 
et de dégagement, afin de se préparer à effectuer le 
sauvetage de victimes conscientes et inconscientes en 

prenant des risques de plus en plus élevés.  

Préalables : Avoir 13 ans et Junior 10 ou 12 ans et le 

brevet Étoile de bronze 

3   Croix de bronze 

Ce certificat s’adresse aux candidats recher-
chant une formation plus poussée et désirant 
acquérir des notions de base en surveillance 
d’installations aquatiques. Ils y découvriront la diffé-
rence entre le sauvetage et la surveillance, les prin-
cipes à la base des procédures d’urgence et le travail 
d’équipe. Les candidats apprendront à porter secours 
à une victime blessée à la colonne vertébrale et à une 

victime en arrêt cardiorespiratoire.  

Préalable : Brevet Médaille de bronze 

Formations offertes 4   Premiers soins — Général 
Ce certificat prépare le candidat à assumer un 
rôle d’intervenant préhospitalier lors d’une si-
tuation d’urgence demandant des notions de premiers 
soins particulières. Le candidat devra prodiguer des 
traitements spécifiques afin d’immobiliser une blessure 

tout en attendant les services d’urgence.  

Préalable : Brevet Croix de bronze 

5   Sauveteur national (opt. piscine) 
Reconnu comme norme de performance du sur-
veillant-sauveteur au Canada, le certificat Sau-
veteur national est conçu de façon à développer une 
compréhension approfondie des principes de surveil-
lance, un bon jugement et une attitude responsable 
quant au rôle qu’assume le surveillant-sauveteur dans 

une installation aquatique.  

Préalables : 16 ans et brevets Croix de bronze et 

Premiers Soins — Général. 

 

ÉTAPES OPTIONNELLES 

 Forme physique en sauvetage 
Ce certificat enseigne aux candidats l’importance de 
la forme physique dans le sauvetage. Ils apprendront 
à mesurer, améliorer et maintenir leur condition phy-
sique afin d’être prêts à faire face à toute situation 
d’urgence aquatique. Ce certificat comporte trois ni-
veaux de difficulté croissante : bronze, argent et or. 

Ce cours se déroule uniquement en piscine.              

Préalable : Brevet Croix de bronze 
 

 Certificat de distinction 
Ce certificat offre aux candidats l’occasion d’acquérir 
une plus grande maturité face aux diverses situations 
d’urgence aquatique, de perfectionner leurs habiletés 
et connaissances en sauvetage et d’approfondir leur 
compréhension des principes de la forme physique. 
Comme le suggère le nom du certificat, les candidats 
doivent réussir tous les items avec distinction. Ce cours 

se déroule uniquement en piscine.                  

Préalable : Brevet Croix de bronze 
 

 Moniteur en sauvetage / Moniteur 
sauveteur national  

Enseigne ta passion à de futurs sauveteurs ! 

Pour devenir moniteur de natation 
Voici les étapes à suivre pour devenir moniteur de 
natation : 
 
 
 

ÉTAPES OBLIGATOIRES 

1 Moniteur de sécurité aquatique (MSA) 

Cette formation approfondit les aptitudes à l’ensei-
gnement en mettant l’accent sur la planification et l’en-
seignement efficaces afin d’assurer le continuum du 
programme Croix-Rouge Natation (préscolaire, junior 
et adulte). Chaque candidat fait montre de ses apti-
tudes, compétences et connaissances durant un stage 

d’enseignement pratique de 12 heures. 

Préalables : 15 ans et le brevet Croix de bronze 

 

 

ÉTAPES OPTIONNELLES 

 Action on nage ! 
Entraînements où il est question de : perfectionnement 
des styles de nage , amélioration de l’endurance car-
diovasculaire et perfectionnement de certaines tech-
niques de sauvetage. Matériel d’entraînement intéres-

sant et différent.                 

Préalables : Junior 8  
 

 Instructeur de sécurité aquatique 
 

Enseigne ta passion à de futurs assistants-moniteurs et 

moniteurs de natation ! 

Pourquoi devenir sauve-

teur ou moniteur ? 

Pour : 
 décrocher un emploi stimulant et valorisant ; 
 gagner de l’argent ; 
 contribuer à diminuer le nombre de 

noyades au Québec ; 
 encourager les enfants à se surpasser et 

rester actifs ; 
 détenir un emploi avec des responsabilités ; 
 devenir un modèle pour les jeunes ; 
 rester en bonne condition physique ; 
 travailler dehors ; 
 le travail d’équipe ; 
 avoir des horaires de travail flexibles ; 
 travailler avec les enfants ; 
 travailler avec le public ; 
 avoir des heures de travail durant toute 

l’année ; 
 voyager dans l’est ou l’ouest Canadien ! 
 

Y’en a d’la job pour toi ! 
 

Qui engage des sauveteurs dans la 
région ? 
 Domisa 

 Base Militaire 

 Parc Safari 

 Auberge Harris, Hôtel des Gouverneurs, 
Holiday Inn 

 Marina St-Tropez 

 Près de 16 campings 

 Parc de maison mobiles à l’Acadie 

 Ville de Napierville 
 

Qui engage des moniteurs dans la 
région ? 
 Cégep St-Jean 

 Base Militaire 

 Ville Marieville 

 Piscine de Chambly 


