
Description des cours 
de natation

Préscolaire
Étoile de mer :
Dans ce cours d’initiation, les enfants effectuent diverses activités avec 
la participation des parents. Ce cours est réservé pour les enfants 
de 4 à 12 mois.

Canard :
Dans ce cours d’initiation, les enfants effectuent diverses activités avec
la participation des parents. Ce cours est réservé pour les enfants de
12 à 24 mois. Ballon dorsal ou ceinture d’hippopotames OBLIGATOIRE.

Tortue de mer :
Dans ce cours d’initiation, les enfants effectuent diverses activités avec
la participation des parents. Ce cours est réservé pour les enfants de 
24 à 36 mois. Ballon dorsal ou ceinture d’hippopotames OBLIGATOIRE.

Loutre de mer :
Environ 3 cours avec un parent, 3 cours où les parents ne font que 
rester sur le bord et 4 cours sans parent (tout dépend de l’évolution de 
votre enfant). Dans ce cours, les enfants effectuent diverses activités 
avec la participation des parents et le moniteur. Ce cours est réservé 
pour les enfants de 3 à 5 ans. Ballon dorsal ou ceinture 
d’hippopotames OBLIGATOIRE.

Salamandre :
Dans ce cours, les enfants effectuent diverses activités sans la 
participation des parents. Il s’agit du premier cours préscolaire sans 
l’aide des parents. Ce cours est réservé pour les enfants de 3 à 5 ans. 
Ballon dorsal ou ceinture d’hippopotames OBLIGATOIRE.



Poisson-Lune :
Dans ce cours, les enfants effectuent diverses activités dont 25 % de 
celles-ci sont sans aide flottante. C’est à la fin de ce cours qu’ils 
doivent être capables de nager environ 2 mètres seul, sans aide 
flottante. La participation des parents n’est pas requise. Ce cours est 
réservé pour les enfants de 3 à 5 ans. Ballon dorsal ou ceinture 
d’hippopotames OBLIGATOIRE, jusqu’à la fin du cours (l’enseignant le 
retirera si l’enfant devient à l’aise à nager seul avant le dernier cours).

Crocodile :
Dans ce cours, les enfants effectuent diverses activités dont 100 % de 
celles-ci sont sans aide flottante. L’enfant doit être capable de nager 
environ 5 mètres sans aide flottante. Ce cours est réservé pour les 
enfants de 3 à 5 ans. La participation des parents n’est pas requise.

Baleine : 
Dans ce cours, les enfants effectuent diverses activités dont 100 % de 
celles-ci sont sans aide flottante. L’enfant doit être en mesure de 
nager seul pendant 40 minutes et ne démontrer aucun signe de 
détresse face à l’eau. Ce cours est réservé pour les enfants de 3 à 5 
ans. La participation des parents n’est pas requise.

Junior
Junior 1 :
Il s’agit d’un cours d’initiation à l’eau destiné aux enfants 6 ans et plus
et qui ne savent pas nager et/ou qui doivent encore nager avec une
aide flottante. Dans ce cours, les enfants effectuent diverses activités
avec ou sans ceinture. La participation des parents n’est pas requise.

Junior 2 :
Les enfants apprennent de nouvelles techniques de nage sur le ventre
et sur le dos, en plus d’améliorer leur endurance à la nage. L’enfant
doit s’attendre à nager plusieurs petites longueurs de 10 à 15 mètres
par nage. Ce cours est réservé pour les enfants de 6 ans et plus.
Initiation aux techniques de nage en eau profonde. La participation
des parents n’est pas requise.



Junior 3 :
Les enfants continuent de perfectionner de nouvelles techniques de
nage sur le ventre et sur le dos, en plus d’améliorer leur endurance à la
nage. L’enfant doit s’attendre à nager plusieurs petites longueurs de
15 à 20 mètres par nage. Ce cours est réservé pour les enfants de 6 ans
et plus. Initiation aux techniques de nage du moulin.

Junior 4 :
Initiation au roulement des épaules sur le dos et aux techniques de
sécurité aquatique de prudence personnelle. L’enfant doit s’attendre
à nager des longueurs de 25 mètres par nage. Les enfants apprennent
de nouvelles techniques de nage et de survie en eau profonde. Ils
améliorent leur endurance. Ce cours est réservé pour les enfants de 6
ans et plus.

Junior 5 et 6 :
Initiation au dos crawlé et au crawl ainsi qu’aux techniques de sécurité
aquatique de survie en eau dangereuse. L’enfant apprend le dos
élémentaire (ILVO). En junior 5, on perfectionne les jambes, et en
junior 6, on perfectionne les jambes et les bras du dos élémentaire. Les
enfants apprennent et perfectionnent de nouvelles techniques de
nage en plus d’améliorer leur endurance. Ce cours est réservé pour les
enfants de 6 ans et plus.

Junior 7 et 8 :
Initiation au coup de pied fouetté sur le ventre (ILVO).
Perfectionnement du crawl, du dos crawlé et du dos élémentaire. En
junior 7, on perfectionne les jambes de la brasse (ILVO) et en junior 8,
on perfectionne les jambes ainsi que les bras de la brasse. Techniques
de sécurité aquatique des normes de sauvetage canadiennes.
(Bonnes activités préparatoires aux cours de sauveteur national.)

Junior 9 et 10 :
Perfectionnement du crawl, du dos crawlé et de du dos élémentaire
et de la brasse. Suite des techniques de sécurité aquatique des
normes de sauvetage canadiennes comme la respiration artificielle et
les règlements de navigations. (Bonnes activités préparatoires aux
cours de sauveteur national.)



Adulte
Natation Essentiel :
Ce cours est offert pour les adultes qui souhaitent être initiés à l’eau.
Durant ce cours, le moniteur ciblera vos faiblesses, et tentera
d’atteindre vos objectifs fixés au premier cours. Ce cours s’adresse aux
adultes ayant une crainte de l’eau, ayant une crainte de la partie
profonde ou tout simplement aux adultes qui ne savent pas nager, ou
presque.

Style de Nage 2 :
Ce cours est la suite de Natation Essentiel. Dans celui-ci, le moniteur
enseignera les différents styles de nages (crawl, dos crawlé, dos
élémentaire brasse). Un moniteur est constamment présent pour
apporter correctifs et conseils. Ce cours s’adresse aux adultes qui
savent nager et qui désirent perfectionner leurs styles de nage. Ce
cours englobe les critères des juniors 5 à 10, enseigné pour les adultes.

Maitre-Nageur :
Ce cours, comme son nom le porte, est destiné aux adultes sachant
très bien nager, et désire perfectionner leur endurance
cardiovasculaire. Le moniteur responsable apportera le matériel
nécessaire pour suivre un plan de cours d’une durée de 55 minutes.

AquaForme :
Il s’agit d’un cours d’entrainement physique et musculaire pour adultes
se déroulant dans la partie peu profonde de la piscine.

AquaJogging :
Il s’agit d’un cours d’entrainement physique et musculaire pour adultes
se déroulant dans la partie profonde de la piscine.

AquaPrénatal :
Entraînement se déroulant dans la partie peu profonde de la piscine.
Ce cours offre un maintien de la forme physique pendant la grossesse
en utilisant les principaux groupes musculaires sollicités pendant la
grossesse et l’accouchement. Il aide et prévient les douleurs dorsales
et autres petits malaises dus aux changements physiologiques et au
gain de poids.



Cours de sauvetage & Moniteur
Étoile de bronze :
L’Étoile de bronze est le premier brevet de niveau Bronze. Il te permet
de t’initier au sauvetage en apprenant à trouver des solutions à divers
problèmes et à prendre des décisions en tant qu’individu et membre
d’une équipe. Tu apprendras à effectuer la réanimation d’une victime
qui a cessé de respirer et développeras les habiletés de sauvetage
nécessaires pour devenir ton propre sauveteur.

Médaille de bronze :
Le brevet Médaille de bronze introduit les quatre composantes de
base du sauvetage : le jugement, les connaissances, les habiletés et la
forme physique. Tu apprendras les techniques de remorquage, de
portage, de défenses et de dégagements afin d’être préparé à
effectuer le sauvetage de victimes conscientes et inconscientes dans
des situations de plus en plus risquées.

Croix de bronze :
Si tu recherches une formation plus poussée pour acquérir des notions
de base en surveillance d’installation aquatique, le brevet Croix de
bronze est pour toi. Tu apprendras également à porter secours à une
victime blessée à la colonne vertébrale en partie profonde et à une
victime submergée en arrêt cardiorespiratoire.

Premiers Soins – Général/DEA :
En seize heures, vous approfondirez de nombreux sujets, tel que les
traitements à prodiguer en cas de plaies, de blessures diverses, de
brûlures et de réactions allergiques, ainsi que les soins à apporter aux
victimes en état de choc et la manière d’intervenir lors d’urgences
liées à l’environnement. De plus, vous apprendrez à prodiguer des
traitements spécifiques afin de stabiliser une blessure, à utiliser un
défibrillateur externe automatisé (DEA) et à administrer de l’adrénaline
par auto-injecteur. Finalement, vous verrez en détails comment
procéder à la réanimation cardiorespiratoire (RCR) sur un adulte, un
enfant et un bébé, et comment réagir en cas d’urgence respiratoire
ou d’arrêt cardiaque.



Sauveteur national :
Le brevet Sauveteur national est le seul à être reconnu partout au
Canada; il constitue un standard de performance qui assure aux
détenteurs de ce brevet de pouvoir travailler partout au pays. Ce
cours est donc conçu de façon à développer une compréhension
approfondie des principes de surveillance, un bon jugement et une
attitude responsable quant au rôle qu’assume le surveillant-sauveteur
dans une installation aquatique.

Moniteur en sauvetage :
Transmettez votre expérience et votre passion pour le sauvetage en
devenant Moniteur en sauvetage. Vous formerez ainsi les futurs
sauveteurs en leur enseignant les premiers soins, la réanimation
cardiorespiratoire, les techniques et les habiletés en sauvetage. Le
moniteur en sauvetage peut enseigner les brevets suivants : Jeune
sauveteur (Initié, Averti, Expert), Étoile de bronze, Médaille de bronze,
Croix de bronze, Forme physique en sauvetage, Certificat de
Distinction, ainsi que plusieurs autres.

Moniteur en sécurité aquatique :
Le cours de moniteur de sécurité aquatique (MSA) prépare les
candidats à enseigner les programmes Croix-Rouge Natation. Les
candidats se concentrent sur les stratégies permettant d’introduire et
de perfectionner des activités de conditionnement physique, des
techniques de sécurité aquatique, et des techniques de natation dans
le cadre de tous les programmes Croix-Rouge.


