
 

Activités aquatiques – Sauvetage et monitorat 
Description des cours 

Découvrez le parcours à suivre pour devenir surveillant-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.  
DURÉE : 

• 20 heures (excluant l'examen final) 
PRÉALABLES :  

• Être âgé d’au moins 13 ans à l’examen final ou détenir le brevet Étoile de bronze 
• Démontrer les habiletés et connaissances de Junior 10 de la Croix-Rouge canadienne* 

PÉRIODE DE VALIDITÉ DU BREVET : 
•  2 ans si utilisé comme permis de travail 
• Valide à vie pour s’inscrire au brevet Croix de bronze 

 

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.  
DURÉE : 

• 20 heures (excluant l'examen final) 
PRÉALABLES :  

• Détenir le brevet Médaille de bronze 
PÉRIODE DE VALIDITÉ DU BREVET : 

• 2 ans si utilisé comme permis de travail 
• Valide à vie pour s’inscrire aux cours Distinction et Sauveteur national 
• 2 ans pour s’inscrire au cours Moniteur en sauvetage 
 

Premiers soins – Général/DEA   
 
Il s’agit de cours avancés où l'on enseigne non seulement les premiers secours, mais aussi les premiers 
soins à prodiguer lors de situations d’urgence secondaire. Les situations d’urgence secondaire incluent, 
entre autres, les problèmes médicaux (convulsions, problèmes reliés à la glycémie, empoisonnement, 
noyade, etc.) et environnementaux (problèmes reliés au froid et au chaud, brûlures, électrocution, etc.), 
et des traumatismes (blessures à la tête et à la colonne vertébrale, blessures thoraciques, etc.) 
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DURÉE : 
• 16 heures  

PRÉALABLES :  
• Détenir le brevet Croix de bronze 

 

Sauveteur national (option piscine) 
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. Vous avez la possibilité de vous spécialiser dans l’une des quatre options que 
comporte ce cours : piscine, plage continentale, plage océanique et parc aquatique.  
 
DURÉE : 

• 40 heures pour l’option piscine (excluant l’examen final) 
PRÉALABLES :  

• Être âgé d’au moins 15 ANS À L’EXAMEN FINAL 

• Détenir le brevet Croix de bronze 

• Détenir le brevet Premiers soins – Général/DEA ou Soins d’urgence aquatique/DEA 

• Pour l’option Parc aquatique : détenir le brevet Sauveteur national – Piscine 

• Pour l’option Plage océanique : détenir le brevet Sauveteur national – Plage continentale 
PÉRIODE DE VALIDITÉ DU BREVET : 
2 ans si utilisé comme permis de travail 
 

Moniteur en natation 

Le cours de Moniteur en natation de la Société de sauvetage permet de préparer le moniteur à enseigner 
et à évaluer les styles de nage élémentaires et les habiletés connexes. Les candidats acquièrent des 
méthodes pédagogiques éprouvées, divers exercices de développement des styles de nage et des 
méthodes de correction. Des moniteurs en natation détenteurs d'une certification valide sont 
responsables d'enseigner et de certifier les candidats dans tous les niveaux du programme Nager pour la 
vie. 

DURÉE : 

• 32 heures 

PRÉALABLES :  

• Être âgé de 15 ans avant la dernière journée du cours de Moniteur en natation  

• Détenir un certificat de Croix de bronze (ou d’un niveau supérieur). 

PÉRIODE DE VALIDITÉ DU BREVET : 

• 2 ans  

 

https://sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/devenir-sauveteur/les-niveaux-de-bronze
https://sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/devenir-sauveteur/les-niveaux-de-bronze
https://sauvetage.qc.ca/fr/secourisme/formations/premiers-soins-16-h
https://sauvetage.qc.ca/fr/secourisme/formations/soins-d%E2%80%99urgence-aquatiquedea


 

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 certificats suivants : Jeune sauveteur, Étoile de bronze, 
Médaille de bronze, Croix de bronze, Forme physique en sauvetage, Distinction et RCR. Le Moniteur en 
sauvetage peut aussi enseigner le Soins d’urgence aquatique lorsqu’il est détenteur du brevet de 
Moniteur en premiers soins de la Société de sauvetage.  

DURÉE : 

• 32 heures 

PRÉALABLES :  

• Être âgé de 15 ans avant la dernière journée du cours de Moniteur en natation  

• Détenir un certificat de Croix de bronze (ou d’un niveau supérieur). 

PÉRIODE DE VALIDITÉ DU BREVET : 

• 2 ans  

 

Requalification Sauveteur national (option piscine) 

Une requalification est un examen au cours duquel les connaissances, les habiletés et la forme physique 
d’un détenteur de brevet sont évaluées. Il permet de s’assurer que le détenteur est toujours en mesure 
de remplir ses fonctions correctement, sans avoir à refaire une formation complète. Les participants 
doivent donc se préparer en conséquence. 

Il est important de prévoir votre requalification deux ou trois mois avant la date d’expiration de votre 
brevet, car les dates d’expiration ne peuvent en aucun cas être repoussées, pas même d’une journée. 

DURÉE : 

• 4 heures 

PRÉALABLES :  

• Détenir un certificat de Sauveteur national (Le brevet peut être expiré) 

• Un brevet Sauveteur national échu peut être requalifié à n'importe quel moment (3, 5, ou même 
10 ans après son échéance) pour être de nouveau valide comme permis de travail. 

PÉRIODE DE VALIDITÉ DU BREVET : 

• 2 ans  

 

 
 



 

Requalification moniteur en natation 

Une requalification est un examen au cours duquel les connaissances, les habiletés et la forme physique 
d’un détenteur de brevet sont évaluées. Il permet de s’assurer que le détenteur est toujours en mesure 
de remplir ses fonctions correctement, sans avoir à refaire une formation complète. Les participants 
doivent donc se préparer en conséquence. 

Il est important de prévoir votre requalification deux ou trois mois avant la date d’expiration de votre 
brevet, car les dates d’expiration ne peuvent en aucun cas être repoussées, pas même d’une journée. 

DURÉE : 

• Informations à venir 

PRÉALABLES :  

• Détenir un certificat de Moniteur en natation 

PÉRIODE DE VALIDITÉ DU BREVET : 

• 2 ans  


