
 

Activités aquatiques – Activités adultes 
Description des cours 

Le PEPS offre dorénavant le programme Nager pour la vie de la Société de sauvetage. 
 

Apprentissage de la natation pour adultes 

Natation Adulte débutant 
 
Aucun préalable. Le cours se déroule en eau peu profonde. Vous travaillerez afin de vous familiariser 
avec l'eau et effectuer des flottaisons sur le ventre et sur le dos. Vous apprendrez à glisser et vous 
relever en eau peu profonde. Vous allez améliorer votre respiration.  
 

Nageur Adulte 1  

Préalables : Être en mesure de flotter sur le ventre et sur le dos et se relever sans aide ainsi que de 
glisser sur le ventre et sur le dos sur 5 m sans aide. Le cours se déroule en eau peu profonde.  Vous 
travaillerez afin de nager de 10 à 15 m sur le ventre et sur le dos. Vous ferez des entrées à l’eau en 
sautant à partir du bord de la piscine et vous pourrez aller récupérer des objets au fond de l’eau à 
hauteur de votre poitrine. Vous allez améliorer votre condition physique et vos battements de jambes 
alternatifs par le biais d’entraînement par intervalles. 

Nageur Adulte 2  

Préalables : Être en mesure de glisser sur le ventre et le dos sur une distance de 15m et être à l’aise en 
eau profonde. Le cours se déroule en eau profonde. Vous travaillerez votre battement des jambes au 
crawl et au dos crawlé. Vous pourrez exécuter des entrées en plongeant et vous serez capable de 
démontrer les bras de la brasse en utilisant la bonne technique de respiration sur une distance de 10 
à 15 m. Vous pourrez nager sur place de 1 à 2 minutes. 

Nageur Adulte 3  

Préalable : Nager le crawl et le dos crawlé sur une distance de 25m. Le cours se déroule en eau profonde. 
Vous apprendrez le coup de pied rotatif alternatif, les sauts d’arrêts et les sauts compacts. Vous ferez des 
entraînements sur 300 m et des sprints de 25 à 50 m. Vous maîtriserez votre crawl, votre dos crawlé et 
votre brasse. Remarque : La nage papillon n’est pas enseignée. 

 
 
 
 
 



 

 
Conditionnement physique aquatique pour adultes  

Aquaforme eau peu profonde  

Cours permettant de travailler le cardiovasculaire par des exercices tels que différents déplacements 
dans l’eau et certains jeux de même que la vigueur musculaire par des exercices exécutés principalement 
dans l’eau. Il n’est pas nécessaire de savoir nager pour suivre ce cours.  

Aquaforme eau peu profonde 55 ans et plus 

Préalable : Être âgé de 55 ans et plus. Il n’est pas nécessaire de savoir nager. 

Cours permettant de travailler le cardiovasculaire par des exercices tels que différents déplacements, 
sauts et jeux. On y sollicite le système cardio-vasculaire et améliore la vigueur musculaire et la flexibilité 
par des exercices spécifiques avec ou sans matériel.  

Aquaforme eau profonde  

Préalables : Être à l’aise en eau profonde et être en mesure de nager 50 m sans arrêt.  

Cours permettant de travailler le cardiovasculaire par des exercices tels que différents déplacements 
dans l’eau en eau profonde sans ceinture flottante. Les exercices proposés permettent d’augmenter la 
capacité aérobique et le tonus musculaire.  

Aquajogging (en eau profonde) 

Préalables : Être à l’aise en eau profonde. Il n’est pas nécessaire de savoir nager. 

Ce cours consiste principalement à pratiquer le jogging ou des exercices dérivés de celui-ci en eau 
profonde à l’aide d’une ceinture de flottaison. Le jogging dans l’eau peut être effectué sur place, les 
participants étant retenus à un câble ou en déplacement. La séance est complétée par quelques 
exercices de musculation.  

Aquaforme prénatal eau peu profonde  

Préalable : Avoir l’accord de son médecin.  

Ce cours s’adresse aux femmes enceintes, quel que soit le moment de leur grossesse. On y travaille le 
cardio-vasculaire par différentes formes de déplacements en eau peu profonde et la vigueur musculaire 
par des exercices avec ou sans matériel. Il n’est pas nécessaire de savoir nager.  

Aquaforme prénatal eau profonde  

Préalables : Avoir l’accord de son médecin et être à l’aise en eau profonde.  



 

Ce cours s’adresse aux femmes enceintes, quel que soit le moment de leur grossesse. On y travaille le 
cardio-vasculaire par différentes formes de déplacements en eau profonde et la vigueur musculaire par 
des exercices avec ou sans matériel.  

Maîtres-nageurs 

Maitres-nageurs niveau débutant  

Préalables : Être en mesure de nager 500 m de façon continue et maîtriser le crawl et le dos crawlé. 

Ce programme s’adresse aux personnes souhaitant s’entraîner en natation en groupe sous la supervision 
d’un entraîneur. Les entraînements incluent un perfectionnement technique. Les entraînements ont 
toujours lieu en 25 m et totalisent entre 1500 et 2000 mètres.  

Maitres-nageurs niveau intermédiaire  

Préalables : Être en mesure de nager 600 m de façon continue et maîtriser le crawl, le dos crawlé et la 
brasse. 

Ce programme s’adresse aux personnes souhaitant s’entraîner en natation en groupe sous la supervision 
d’un entraîneur.  Les entraînements incluent un perfectionnement technique. Les entraînements ont 
toujours lieu en 25 m et totalisent entre 2000 et 2500 mètres. 

Maitres-nageurs niveau avancé  

Préalables : Être en mesure de nager 600 m de façon continue et maîtriser les virages, le crawl, le dos 
crawlé, la brasse et le papillon. 

Ce programme s’adresse aux personnes s’entraînant depuis plusieurs années en natation. Les 
entraînements incluent un perfectionnement technique. Les entraînements ont lieu en 25 m ou en 50 m, 
incluent des séries par intervalles et totalisent entre 2500 et 4000 mètres selon la durée de 
l’entraînement. 

 


