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GUIDE DES PROGRAMME

Publié par la Société de sauvetage, division du Québec, mars 2017.

AVANT-PROPOS

L’objectif de ce guide est de fournir aux gestionnaires aquatiques, membres affiliés à la Société de sauvetage, tous les renseignements qui leur seront utiles pour offrir ses 
programmes. Il est fortement recommandé que les moniteurs et les formateurs de moniteurs en connaissent bien le contenu.

Le présent guide sera en vigueur tant et aussi longtemps qu’il ne sera pas révisé par la division du Québec de la Société de sauvetage. Sa reproduction, en tout ou en partie, 
est interdite sans le consentement de la Société de sauvetage. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la Société de sauvetage :

 Téléphone : 514 252-3100 ou 1 800 265-3093

 Courriel :  alerte@sauvetage.qc.ca 

 Sites Internet : www.sauvetage.qc.ca
    www.societedesauvetage.org 

 Télécopieur : 514 254-6232

 Adresse :  4545, av. Pierre-De Coubertin
   Montréal (Québec)  H1V 0B2

Note : toutes informations supplémentaires ou plus détaillées transmises par les membres du personnel de la Société de sauvetage, verbalement ou par écrit, correspondent à 
des lignes directrices complétant le Guide des programmes.

En cas de divergence entre le texte original et la traduction, le texte original en français prévaudra.
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LEXIQUE

Affiliation : type d’adhésion permettant à une personne ou une organisation 
d’offrir des formations ou des services de la Société de sauvetage

Brevet : attestation de qualification émise sous forme de carte par la Société de 
sauvetage à la suite de la réussite d’une formation, d’un challenge d’examen ou 
d’une requalification

Candidat : toute personne participant à une formation menant à une qualification, 
à un examen ou à une requalification

Challenge d’examen : participation à un examen au cours duquel un candidat 
n’ayant pas suivi la formation est évalué sur tous les items du certificat 

Évaluateur : moniteur qui participe bénévolement à l’évaluation des résultats lors 
de l’examen final d’une formation

Examen : période durant laquelle le candidat est évalué sur plusieurs items ou sur 
la totalité des items d’une formation

Formateur de moniteurs (FM) : moniteur qualifié pour enseigner les certificats 
suivants : Moniteur en sauvetage, Moniteur Sauveteur national et Moniteur Soins 
d’urgence/DEA

Formation centralisée : formation exclusivement gérée et offerte par la Société 
de sauvetage 

Formation décentralisée : formation offerte par les membres affiliés en règle de 
la Société de sauvetage

Accessoire-souvenir : accessoire tel qu’un écusson ou une médaille remis au 
candidat ayant réussi une formation

Membre : toute personne ayant réussi une formation de la Société de sauvetage

Membre affilié : personne ou organisation détenant une affiliation en règle

Moniteur en sauvetage (MS) : moniteur qualifié pour enseigner les certificats 
suivants : Jeune sauveteur, Étoile de bronze, Médaille de bronze, Croix de bronze, 
Forme physique en sauvetage et Distinction

Moniteur Sauveteur national (MSN) : moniteur qualifié pour enseigner certaines 
options du certificat Sauveteur national, en fonction de ses propres qualifications 
(options Piscine, Parc aquatique, Plage continentale, Plage océanique)

Moniteur Soins d’urgence/DEA (MSU/DEA) : moniteur qualifié pour enseigner les 
certificats du programme Soins d’urgence, sauf celui de Soins d’urgence aquatique/
DEA

Moniteur Soins d’urgence aquatique/DEA (MSUA/DEA) : moniteur qualifié 
pour enseigner le certificat Soins d’urgence aquatique/DEA

Période de requalification : période durant laquelle il est permis de requalifier un 
brevet

Période de validité : période durant laquelle le brevet est valide comme préalable, 
comme permis de travail ou pour enseigner

Position officielle : position émise par la Société de sauvetage devant être 
obligatoirement respectée par tous ses membres et membres affiliés

Préalable : condition essentielle qui doit être remplie avant de suivre une formation

Qualification : attestation émise par la Société de sauvetage à la suite de la réussite 
d’une formation, d’un challenge d’examen ou d’une requalification

Reconnaissance d’équivalence : processus à suivre pour que la Société de 
sauvetage atteste sa reconnaissance d’un brevet provenant d’un autre organisme 
comme préalable à une formation 

Reconnaissance des acquis : processus à suivre par les personnes souhaitant 
obtenir le brevet Moniteur Soins d’urgence/DEA  ou obtenir à nouveau le brevet 
Moniteur en sauvetage sans faire ou refaire une formation complète

Requalification : examen au cours duquel les connaissances et les habiletés d’un 
détenteur de brevet sont évaluées

Tableau de bord : section du site web www.sauvetage.qc.ca accessible par un 
compte en ligne où il est possible d’afficher des cours, de soumettre les résultats de 
formations, de télécharger divers documents, etc.
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LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

MISSION 
La Société de sauvetage est un organisme à but non lucratif dont la raison d’être est 
la prévention des noyades et des traumatismes associés à l’eau.

VISION
La Société de sauvetage, par son rôle d’expert, est reconnue comme le centre de 
référence qui établit les normes afin que les milieux et activités aquatiques soient 
sécuritaires.

La Société de sauvetage est le chef de file, au Québec, en ce qui concerne la sécurité 
aquatique et nautique, le secourisme et le sauvetage, incluant le sauvetage sportif.

HISTORIQUE
La Swimmers’ Lifesaving Society a été fondée en 1891 en Angleterre par William 
Henry, un champion de natation renommé. L’objectif de la Société était de réduire 
le nombre annuel de noyades en portant sa cause sur la place publique, en 
encourageant la population à apprendre la natation et en formant des surveillants-
sauveteurs. La fameuse Médaille de bronze a été inaugurée en 1892.

Au Canada, c’est depuis 1896 que nous enseignons la sécurité aquatique, la natation 
et le sauvetage aquatique. Lorsque le roi Edward VII est devenu son protecteur, la 
Société de sauvetage a pris le nom de Royal Life Saving Society. De nos jours, les 
Canadiens nous connaissent plutôt sous le nom de Société de sauvetage.

La division du Québec de la Société de sauvetage est l’une des 10 divisions 
canadiennes rattachées à la Société de sauvetage Canada, qui elle, représente l’une 
des 27 divisions (pays) membres de la Royal Life Saving Society Commonwealth. 
Annuellement, plus de 25 000 brevets sont émis au Québec seulement.

PRODUITS ET SERVICES

En plus d’offrir le programme de formation pour devenir surveillant-sauveteur au 
Canada, la Société de sauvetage propose une panoplie de produits, activités et 
services :

 • campagnes de prévention de la noyade,

 • Semaine nationale de prévention de la noyade, 

 • philanthropie grâce à nos différents fonds,

 • formation de perfectionnement en cours d’emploi (au-delà de la formation de  
  sauveteur),

 • accompagnement pour l’élaboration des plans de surveillance et des procédures  
  d’urgence,

 • audits sur la surveillance et sur la conformité des installations aquatiques, 

 • accompagnement pour la construction et la rénovation d’installations  
  aquatiques,

 • et plusieurs autres.

Le www.sauvetage.qc.ca ou le www.societedesauvetage.org offre de plus amples 
informations concernant la Société de sauvetage et les produits et services offerts.
 
Une liste plus détaillée des formations, conférences et services de la Société de 
sauvetage est également proposée à la fin de ce guide.
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CHAMPS D’ACTION DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

SAUVETAGE
Formations permettant 

d’acquérir des compétences 
en sauvetage et de devenir 

surveillant-sauveteur

LEADERSHIP
Formations permettant  

d’enseigner les cours de la 
Société de sauvetage

SECOURISME
Formations en réanimation et 

en premiers soins pour 
une clientèle générale 

ou spécialisée

PERFECTIONNEMENT
Formation continue et 

conférences pour 
les intervenants 

en milieux aquatiques

EXPERT-CONSEIL
Audits et services-conseils 

relatifs aux lieux de baignade 
et à leur exploitation

ÉDUCATION 
DU PUBLIC

Programmes et campagnes de 
prévention de la noyade et 
des traumatismes associés 

à l’eau

SAUVETAGE 
SPORTIF

Sport aux volets technique et 
physique permettant de  

développer et de pratiquer 
les savoirs, savoirs-être et  
savoirs-faire nécessaires 

en sauvetage

PHILANTHROPIE

Fonds destinés à la  
prévention de la noyade et des 

traumatismes associés à l’eau, au 
soutien des victimes et au  

développement du sauvetage 
sportif

NAUTISME
Formations en sauvetage  

nautique, en sauvetage en 
eau vive et en navigation de 

plaisance

La Société de sauvetage est un organisme à but non 
lucratif dont la raison d’être est la prévention des 

noyades et des traumatismes associés à l’eau.
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MEMBRE AFFILIÉ

Être membre affilié de la Société de sauvetage comporte plusieurs avantages! 

Par exemple, il devient possible :

 • d’offrir nos formations décentralisées;

 • d’afficher les formations décentralisées sur notre site Web;

 • d’afficher vos offres d’emploi sur notre site Web;

 • d’obtenir une marge de crédit permettant de payer les frais de brevets et de  
  commandes dans les 30 jours suivant la réception de la facture.

Pour connaître la liste complète des avantages de l’affiliation à la Société de 
sauvetage, se référer à la Politique administrative sur l’offre de programmes et de 
services de la Société de sauvetage.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU MEMBRE AFFILIÉ

 • Respecter la Politique administrative sur l’offre de programmes et de services de la  
  Société de sauvetage.

 • Respecter le Code de comportement des membres de la Société de sauvetage.

 • Respecter les positions officielles de la Société de sauvetage.

 • Se créer un compte en ligne sur le site de la Société de sauvetage.

 • Renouveler son affiliation chaque année depuis son compte en ligne sur le site  
  de la Société de sauvetage afin de profiter des avantages des membres affiliés.  

  Aucun examen ne sera traité si l’affiliation n’est pas en règle, et ce, même si le  
  cours a déjà eu lieu.

 • Respecter l’identité visuelle (ex. le logo) de la Société de sauvetage. Se référer au  
  Guide de l’identité visuelle.

 • Respecter les exigences du Guide des programmes en vigueur.

 • Vérifier les préalables des candidats et les qualifications des moniteurs avant le  
  début d’une formation.

 • S’en tenir aux préalables déterminés par la Société de sauvetage pour suivre les  
  formations.

 • Ne pas refuser de candidat détenant tous les préalables requis.

 • Ne pas offrir plus de 8 h d’enseignement par jour.

 • Créer la feuille d’examen de la formation à partir de son Tableau de bord en ligne  
  et ajouter les moniteurs si désiré.

 • S’assurer que les résultats d’un examen soient transmis dans un délai maximal  
  de 14 jours à la Société de sauvetage, et ce, même si cette tâche est déléguée 
   à un moniteur.

 • Payer les frais de brevets et de commandes dans les 30 jours suivant la réception  
  de la facture.*

Si la Société de sauvetage a des raisons de croire qu’une formation organisée par le 
membre affilié ne répond pas aux normes établies, elle se réserve le droit d’encadrer 
la gestion des formations offertes par ce membre affilié et d’appliquer toute autre 
sanction, conformément à la Politique de gestion des plaintes.

FORMATIONS DÉCENTRALISÉES ET FORMATIONS CENTRALISÉES

La Société de sauvetage a développé des formations centralisées et décentralisées 
dans le domaine aquatique. 

Les formations décentralisées sont offertes par les membres affiliés en règle de 
la Société de sauvetage. La gestion et les détails techniques de ces formations 
sont expliqués dans ce guide (pages 32 à 34 et 47 à 49).

Les formations centralisées sont exclusivement gérées et offertes par la Société 
de sauvetage. Une liste non exhaustive des formations centralisées est proposée 
à la fin de ce guide. RESTEZ INFORMÉ! 

La Société de sauvetage partage de l’information et des nouvelles avec ses 
membres à l’aide de bulletins électroniques et d’appels téléphoniques. Assurez-
vous d’être inscrit aux bulletins des membres affiliés pour être informé des 
nouvelles et des changements.

*Les membres affiliés ayant des factures en souffrance doivent les acquitter avant de transmettre des feuilles d’examen ou des bons de commande à la Société de sauvetage. La Société n’émettra aucun brevet pour  
  les candidats ayant suivi des cours auprès d’un membre affilié ayant des factures impayées et ne traitera aucune commande en provenance de ce dernier.

https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/boite-%C3%A0-outils/administration
https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/boite-%C3%A0-outils/administration
https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/boite-%C3%A0-outils/administration
https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/sauveteur-au-travail/positions-officielles
https://www.sauvetage.qc.ca/membre-affilie/register
https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/boite-%C3%A0-outils/administration
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OFFRE D’UN PROGRAMME DE LA SOCIÉTÉ 
DE SAUVETAGE PAR UN MEMBRE               
NON AFFILIÉ

Certains programmes de la Société de sauvetage peuvent être offerts par des 
personnes qui ne sont pas membres affiliés en règle. Bien entendu, la formation 
offerte doit respecter les exigences du Guide des programmes.

FORMATIONS DE PREMIERS SOINS

Pour offrir l’une des formations de premiers soins ci-dessous, le moniteur de la 
formation doit remplir le Formulaire d’autorisation pour cours exclus du protocole 
d’affiliation et respecter la procédure décrite dans ce formulaire.

 • Réanimation cardiorespiratoire/DEA – A

 • Réanimation cardiorespiratoire/DEA – B

 • Réanimation cardiorespiratoire/DEA – C

 • Défibrillation externe automatisée

 • Anaphylaxie-secouristes (1 h 30 ou 4 h)

 • Premiers secours/DEA

 • Premiers secours/DEA – Intervenants récréatifs et sportifs

 • Premiers secours/DEA – Petite enfance

 • Premiers soins – Général/DEA

 • Premiers soins – Général/DEA – Intervenants récréatifs et sportifs

 • Premiers soins – Général/DEA – Petite enfance

PROGRAMME NAGER POUR SURVIVRE

Afin d’offrir ce programme, l’installation aquatique doit avoir une assurance qui 
couvre les candidats pendant les séances en piscine.

Le responsable du projet doit remplir le Formulaire de participation ou le Formulaire de 
demande d’aide financière pour une ou plusieurs écoles afin d’obtenir l’autorisation 
de la Société de sauvetage avant d’avoir le droit d’offrir le programme.

MONITEUR

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU MONITEUR

 • Respecter le Code de comportement des membres de la Société de sauvetage.

 • Respecter les positions officielles de la Société de sauvetage.

 • Faire preuve de professionnalisme et adopter des comportements sécuritaires.

 • Tenir à jour ses connaissances et ses habiletés.

 • Respecter les exigences du Guide des programmes de la Société de sauvetage en  
  vigueur.

 • Se créer un compte en ligne sur le site de la Société de sauvetage.

 • Transmettre les résultats des candidats à la Société de sauvetage dans un délai de  
  14 jours à la suite de l’examen

Si la Société de sauvetage a des raisons de croire que la formation donnée par un 
moniteur ne répond pas aux normes établies, elle se réserve le droit d’encadrer 
l’enseignement donné par ce moniteur et d’appliquer toute autre sanction, 
conformément à la Politique de gestion des plaintes.

RESTEZ INFORMÉ! 

La Société de sauvetage partage de l’information et des nouvelles avec ses 
moniteurs à l’aide de bulletins électroniques et du magazine Alerte. Assurez-
vous d’être inscrit aux bulletins des moniteurs pour être informé des nouvelles 
et des changements qui pourraient avoir des répercussions sur votre travail.

https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/boite-%C3%A0-outils/administration
https://www.sauvetage.qc.ca/services/milieu-scolaire/nager-pour-survivre/section-des-organisateurs
https://www.sauvetage.qc.ca/fr/offrir-nager-pour-survivre-sans-aide-financi%C3%A8re
https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/boite-%C3%A0-outils/administration
https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/sauveteur-au-travail/positions-officielles
https://www.sauvetage.qc.ca/moniteur-evaluateur/register
https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/boite-%C3%A0-outils/administration
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DEMANDE DE DÉROGATION

S’il est impossible pour le membre affilié de respecter les exigences du Guide 
des programmes de la Société de sauvetage, une demande de dérogation doit 
être soumise. Une dérogation doit être considérée comme une mesure 
exceptionnelle et temporaire.

Procédure pour demander une dérogation concernant les exigences des formations 
décentralisées de la Société de sauvetage.

Le membre affilié doit :

 • remplir le Formulaire de demande de dérogation;

 • transmettre le formulaire par courriel ou télécopieur à la Société de sauvetage  
  dans un délai de 5 jours ouvrables avant l’application de la dérogation.

La Société de sauvetage se réserve une période de deux jours ouvrables pour évaluer 
la demande. Une réponse sera transmise par courriel au membre affilié. La décision 
de la Société de sauvetage est finale et sans appel.

DOCUMENTATION ET MATÉRIEL DE 
FORMATION

Tous les documents et guides gratuits se retrouvent dans le Tableau de bord du  
www.sauvetage.qc.ca. Pour y avoir accès, il suffit de se créer un compte à l’aide de 
son numéro de membre ou d’affiliation de la Société de sauvetage. Les documents 
étant destinés à un utilisateur, en fonction de son type d’accès, lui seront offerts 
dans son Tableau de bord. Par exemple, les moniteurs et les membres affiliés ont 
accès à la documentation et au matériel pour offrir les formations de la Société de 
sauvetage.

La Société de sauvetage se fera un plaisir de répondre à toute question relative à 
l’utilisation du Tableau de bord.

Certains documents, tels que la plupart des guides de certificats, sont offerts en 
version papier uniquement. Pour obtenir un document ou du matériel, il suffit de le 
commander auprès de la Société de sauvetage (voir la page suivante).

Aucune demande de dérogation concernant l’âge préalable des candidats pour 
suivre une formation ne sera acceptée.

Les dérogations concernant le Règlement sur la sécurité dans les bains publics 
doivent être faites auprès de la Régie du bâtiment du Québec.

https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/boite-%C3%A0-outils/administration
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COMMANDE DE MATÉRIEL

Il est possible de se procurer des manuels et de l’équipement auprès de la Société de 
sauvetage. Voir notre liste de prix pour connaître les produits disponibles.

FRAIS DE TRANSPORT

Tous les articles vendus et expédiés par la Société de sauvetage sont sujets à des frais 
de manutention et d’expédition.

Peu importe le mode de livraison, les frais de transport sont à la charge de la 
personne ou du membre affilié qui effectue la commande. Voir notre liste de prix en 
vigueur pour connaitre les tarifs applicables.

Si le membre affilié ou la personne qui effectue la commande fournit son numéro 
de compte chez Dicom, Purolator ou autre expéditeur, les frais y seront facturés 
automatiquement. Des frais supplémentaires de manutention de 20 $ sont alors 
applicables.

PROCÉDURE

 • Compléter le formulaire Web Bon de commande – Membre affilié.

 • Inscrire le numéro de bon de commande du membre affilié sur le formulaire le cas  
  échéant.

 • Transmettre le formulaire dûment rempli.

 • Payer la commande par l’un des modes de paiement suivants :
 o Crédit
 o Chèque d’entreprise
 o Mandat
 o Argent comptant

 Aucun chèque personnel n’est    
 accepté.

DÉLAIS DE LIVRAISON ET DE CUEILLETTE

Livraison : prévoir un délai de 3 à 7 jours ouvrables pour la plupart des livraisons et 
de 5 à 12 jours ouvrables pour les livraisons dans les régions éloignées.

Cueillette : prévoir un délai de 2 jours ouvrables pour une commande qui sera 
recueillie en personne aux bureaux de la Société de sauvetage.

COMMANDE URGENTE

Des frais de manutention de 10 % du prix total de la commande avant taxes seront 
facturés au membre affilié pour toute commande urgente.

Une commande urgente sera expédiée ou prête à être recueillie au plus tard 24 h 
après la réception du bon de commande lors des jours ouvrables.

Exemple : Si une commande est effectuée le dimanche midi, la réception de la  
commande à la Société de sauvetage sera le prochain jour ouvrable à 9 h, c’est-à-
dire le lundi à 9 h, et sera expédiée ou prête à être recueillie au maximum 24 h plus 
tard, c’est-à-dire le mardi à 9 h.

REMBOURSEMENT ET ÉCHANGE

La Société de sauvetage effectue des échanges ou des remboursements uniquement 
dans les situations suivantes : 

 • réception de matériel ou de manuels qui auraient été abîmés dans le transport  
  (photos à l’appui nécessaires); 

 • réception de matériel ou de manuels qui comporteraient des défauts  
  d’impression;

 • erreur commise par la Société de sauvetage dans la commande. 

Les frais de retour sont à la charge du requérant dans le cas d’une commande 
abîmée par le transport. Le membre affilié a 14 jours pour rapporter ou envoyer les 
manuels ou le matériel à échanger.

Les membres affiliés qui n’ont 
aucune facture en souffrance 
peuvent payer dans un délai de 30 
jours. Les autres clients doivent payer 
au moment de commander. Pour 
ces derniers aucune commande ne 
sera envoyée si le paiement n’a pas 
été effectué.

Attention : le membre affilié est responsable des commandes effectuées par 
ses employés.

https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/boite-%C3%A0-outils/administration
https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/boite-%C3%A0-outils/administration
https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/boite-%C3%A0-outils/administration


11GUIDE DES PROGRAMMES – MARS 2017

FORMATION DÉCENTRALISÉE

ORGANISATION D’UNE FORMATION

Le membre affilié doit :

 • s’assurer de pouvoir offrir les installations et le matériel requis;

 • s’assurer de respecter toutes les caractéristiques techniques du cours  
  (qualification des moniteurs, préalables des candidats, temps et ratio  
  recommandés, etc.);

 • créer la feuille d’examen, et par le fait même l’affichage du cours, depuis le  
  Tableau de bord sur le site Web de la Société de sauvetage;

 • gérer l’inscription des candidats en vérifiant leurs préalables; 

 • percevoir les frais d’inscription : coûts de la formation, du brevet (Liste de prix  
  en vigueur de la Société de sauvetage) et du matériel de la formation;

 • commander le matériel nécessaire, s’il est inclus avec la formation (manuel,  
  masque de poche, etc.);

 • remettre au moniteur le nombre requis de feuilles d’examen, de rapports de  
  situation d’échec, de rapports d’échec et de plans de cours;

 • s’assurer que le moniteur du cours remplisse un rapport de situation d’échec, si  
  nécessaire.

Le moniteur doit :

 • s’assurer de pouvoir offrir les installations et le matériel requis;

 • s’assurer que la formation respecte les caractéristiques techniques décrites  
  dans le Guide des programmes;

 • avoir le nombre requis de feuilles d’examen, de rapports de situation d’échec,  
  de rapports d’échec et de plans de cours;

 • vérifier, lors du premier cours, que les candidats détiennent les préalables  
  requis;

 • obtenir, lors du premier cours, les renseignements concernant les candidats  
  nécessaires pour compléter la feuille d’examen (les candidats peuvent y  
  inscrire directement leurs coordonnées);

 • présenter et remettre le plan de cours aux candidats au début de la formation;

 • s’assurer que les candidats respectent le taux requis de présence au cours  
  (information présentée dans le plan de cours) :
 o Niveaux de bronze : le candidat doit assister à au moins 75 % des heures  
  de formation prévues;
 o Sauveteur national (toutes les options) et Programme de soins d’urgence :  
  le candidat doit assister à au moins 90 % des heures de formation  
  prévues;
 o Moniteur en sauvetage : le candidat doit assister à au moins 90 % de la  
  formation;

 • évaluer les candidats tout au long de la formation (évaluation progressive);

 • au besoin, compléter des rapports de situation d’échec à la moitié de la  
  formation ou dès qu’il y a constat d’une situation d’échec et en remettre une  
  copie aux candidats concernés.

VÉRIFICATION DE LA QUALIFICATION DES MONITEURS 

Il est possible de vérifier si une personne détient le brevet à jour requis pour 
enseigner et évaluer une formation. Il suffit de cliquer sur le bouton « Trouver 
un membre » dans le Tableau de bord et de saisir le numéro de membre ou la 
date de naissance ainsi que le prénom et le nom de la personne en question.

https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/boite-%C3%A0-outils/administration
https://www.sauvetage.qc.ca/sites/default/files/img_site/CreerUnCours2015-final.pdf
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EXAMEN

AVANT ET PENDANT L’EXAMEN

Le membre affilié doit :

 • s’assurer que l’examen respecte les exigences du Guide des programmes;

 • trouver un évaluateur bénévole, si requis, en utilisant l’un des moyens suivants : 
 o page Facebook « RECHERCHÉS : Évaluateurs et moniteurs en sauvetage »;
 o outil de recherche (bouton « Trouver un moniteur ») dans la boîte à outils  
  du Tableau de bord;

 • respecter la procédure dans le cas d’un abandon.

Le moniteur doit :

 • se référer au document Demande de transfert de groupe pour un examen si  
  un candidat ne peut être présent à l’examen final;

 • être présent pour toute la durée de l’examen s’il n’évalue pas les candidats;

 • refuser la participation d’un candidat à l’examen si ce dernier a plus de  
  15 minutes de retard;

 • respecter la procédure dans le cas d’un abandon; 

 • faire preuve d’équité et d’objectivité lors de l’évaluation des candidats;

 • discuter avec l’évaluateur du résultat final de chaque candidat;

 • remplir des rapports d’échec après discussion avec l’évaluateur, si nécessaire,  
  puis les faire signer par le candidat;

 • remplir et signer les feuilles d’examen;

 • faire signer les feuilles d’examen par l’évaluateur, le cas échéant; 

 • remettre une copie des rapports d’échec aux candidats concernés.

L’évaluateur (si présent) doit :

 • faire preuve d’équité et d’objectivité lors de l’évaluation des candidats;

 • discuter avec le moniteur du résultat final des candidats;

 • signer les feuilles d’examen.

COORDONNÉES D’UN MONITEUR NON AFFICHÉES 

Certains moniteurs désirent ne pas être rejoints pour ce type d’offre et 
ont donc refusé les conditions « Réseautage entre membres ». Il est donc 
possible de ne pas avoir accès à leurs coordonnées lors de recherches.

REFUS DE SIGNER  

Si le moniteur ou le candidat ne veut pas signer un rapport d’échec ou de 
situation d’échec, y inscrire « refus de signer ».

ÉCHEC LORS DE LA FORMATION SAUVETEUR NATIONAL  

Il n’y a pas de reprise d’examen possible pour la formation Sauveteur national 
(toutes options confondues). Le candidat ayant échoué à l’examen doit refaire 
sa formation.

ABANDON D’UN EXAMEN  

Un candidat mettant fin à sa participation à un examen se voit attribuer la 
mention « Abandon » seulement s’il n’a aucun échec aux épreuves déjà 
accomplies.

Les frais de brevet ne seront pas facturés au candidat en situation d’abandon.

Un moniteur ou un évaluateur ne peut faire échouer un candidat que sur la 
base d’un élément « À voir » qui est à évaluer selon le Guide des certificats 
du cours suivi. Par exemple, un candidat du cours Croix de bronze ne peut 
échouer à l’examen en raison d’une attitude problématique. Un moniteur ou 
un évaluateur qui fait échouer un candidat sur une base autre qu’un élément  
« À voir » à évaluer selon le Guide des certificats approprié pourra voir sa 
décision renversée par la Société de sauvetage.

CANDIDAT DANS L’IMPOSSIBILITÉ DE SE PRÉSENTER À L’EXAMEN 

Il est possible pour un candidat ayant une raison valable de déplacer la date 
de son examen dans la mesure où il a rempli et soumis le formulaire Transfert 
de groupe pour un examen et seulement si le motif de son absence a été 
approuvé par la Société de sauvetage au préalable. La procédure décrite dans 
le formulaire doit être respectée, sans quoi le transfert sera refusé.

Une raison médicale, une sortie scolaire, le décès d’un proche et la participation 
à une compétition sportive de haut niveau peuvent être des motifs valables. 
Le candidat doit fournir un document officiel justifiant son absence (comme un 
billet médical ou une lettre officielle).

https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/boite-%C3%A0-outils/administration
https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/boite-%C3%A0-outils/administration
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APRÈS L’EXAMEN

Le membre affilié doit :

 • s’assurer de la transmission des résultats à la Société de sauvetage dans un  
  délai de 14 jours après l’examen (le moniteur ou le membre affilié peut  
  transmettre les résultats);

 • conserver une copie des feuilles d’examen et des rapports d’échec pendant  
  5 ans;

 • payer les frais de brevets à la Société de sauvetage dans les 30 jours suivant la  
  réception de la facture.

Le moniteur doit :

 • s’assurer que les renseignements requis sur les participants sont inscrits sur les  
  feuilles d’examen;

 • transmettre les résultats à la Société de sauvetage dans un délai de 14 jours  
  après l’examen, si cette tâche lui a été assignée par le membre affilié;

 • conserver les feuilles d’examen ainsi que les rapports d’échec pendant 5 ans;

 • transmettre une copie des feuilles d’examen et des rapports d’échec au  
  membre affilié et à l’évaluateur, s’il y a lieu.

L’évaluateur doit :

 • conserver une copie des feuilles d’examen ainsi que des rapports d’échec  
  pendant 5 ans.

TRANSMISSION EN LIGNE DES RÉSULTATS 

Procédure pour ajouter les candidats et leurs résultats à la feuille d’examen 
Web

 • Dans le Tableau de bord, cliquer sur « Mes examens ».

 • Sélectionner l’examen approprié.

 • Pour ajouter un candidat sur la feuille d’examen, cliquer sur « Nouvelle  
  inscription ». 

 • Afin de trouver le candidat dans la base de données, inscrire trois  
  renseignements parmi les suivants : prénom, nom de famille, date de naissance  
  et numéro de membre.
 o Si le candidat existe déjà dans la base de données, son nom apparaît et il  
  suffit de le sélectionner.
 o Si le candidat n’existe pas dans la base de données, il faut créer son dossier  
  en inscrivant les renseignements inscrits sur sa feuille d’examen, à savoir son  
  prénom,  son nom, sa date de naissance, son sexe, son adresse, son courriel  
  et son numéro de téléphone.

 • Sélectionner le résultat du candidat : réussite, réussite en attente de validation  
  (par exemple si le candidat a réussi, mais il y a un message d’erreur au  
  moment d’entrer le résultat), en attente de résultats (par exemple lors d’un  
  transfert d’examen), échec ou abandon. 

 • Cliquer sur « Enregistrer le résultat ».

 • Suivre cette procédure pour chaque candidat.

Procédure pour transmettre la feuille d’examen Web

 • Ajouter des commentaires, au besoin, pour la feuille d’examen. Exemples :  
  transfert de groupe, victime pour un challenge d’examen, cours combiné  
  Médaille-Croix de bronze, problème relié à l’envoi de résultats, etc.

 • Une fois tous les champs remplis, cliquer sur le bouton « Soumettre les  
  résultats ». Un courriel confirmant la réception de la feuille d’examen sera  
  ensuite transmis au membre affilié.

Après le traitement de la feuille d’examen par la Société de sauvetage

 • Un courriel de confirmation est envoyé au membre affilié. 

 • Une facture couvrant le coût des brevets est envoyée par courriel. Celle-ci doit  
  être payée dans un délai de 30 jours

FRAIS DE RETARD POUR LA TRANSMISSION DES RÉSULTATS 

Si les résultats de l’examen ne sont pas transmis à la Société de sauvetage dans 
le délai applicable, des frais de retard seront facturés au membre affilié pour 
chaque examen et pour chaque mois de retard (voir la liste de prix en vigueur), 
et ce, à compter de la date d’examen.

Afin que le moniteur puisse transmettre en ligne les résultats d’examen, le 
membre affilié doit avoir ajouté le moniteur sur la feuille d’examen Web.
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La Société de sauvetage s’alloue un délai maximal de 2 semaines pour la transmission 
des brevets aux candidats. En période de pointe, le délai peut passer à 15 jours 
ouvrables. 

CHALLENGE D’EXAMEN

Le challenge d’examen est une possibilité pour le candidat qui désire démontrer ses 
habiletés à un examen d’un Niveau de bronze (Étoile, Médaille et Croix de bronze) 
sans suivre la formation au préalable. Lors du challenge d’examen, le candidat est 
évalué sur tous les items du brevet évalué. 

En plus de permettre à des candidats autodidactes et possédant une certaine 
expérience d’obtenir un brevet sans suivre la formation préalable, le challenge 
d’examen sert aussi de reprise d’examen aux gens ayant échoué au cours. Il n’y a 
pas de restriction quant au nombre de fois et aux critères d’admission sauf, bien sûr, 
les préalables habituels des brevets concernés.

AVANT ET PENDANT LE CHALLENGE D’EXAMEN

Le membre affilié doit :

 • s’assurer de pouvoir offrir les installations et le matériel requis;

 • s’assurer de respecter toutes les exigences techniques du challenge d’examen  
  (qualification des moniteurs, préalables des candidats, temps et ratio  
  recommandés, etc.);

 • créer la feuille d’examen et, par le fait même, l’affichage du cours à partir du  
  Tableau de bord sur le site Web de la Société de sauvetage;

 • gérer l’inscription des candidats en vérifiant leurs préalables; 

 • percevoir les frais d’inscription : coûts de la formation, du brevet (liste de prix  
  en vigueur de la Société de sauvetage) et du matériel de la formation;

 • remettre au moniteur le nombre requis de feuilles d’examen et de rapports  
  d’échec.

Pour le moniteur, les détails sur la gestion et le déroulement d’un challenge d’examen 
sont présentés dans le Guide du moniteur – Challenges – Niveaux de bronze. 

APRÈS LE CHALLENGE D’EXAMEN

Les tâches du membre affilié et du moniteur sont les mêmes qu’après un examen à 
la fin d’une formation (p. 12).

À SAVOIR  

Les feuilles d’examen Web seront traitées en priorité, avant les feuilles d’examen 
papier.

TRUC 

Il est possible d’organiser un challenge d’examen en même temps qu’un 
examen à la fin d’une formation.

https://www.sauvetage.qc.ca/sites/default/files/img_site/CreerUnCours2015-final.pdf
https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/boite-%C3%A0-outils/administration
https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/sauvetage-lifeguarding
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REQUALIFICATION

Pour maintenir à jour un brevet de la Société de sauvetage ayant une date 
d’expiration, il faut soit réussir une requalification, soit refaire la formation initiale si 
aucune requalification n’existe.

Une requalification est un examen au cours duquel les connaissances et les habiletés 
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 pour autant avoir à 
refaire une formation complète.

À tout moment, il est possible de renouveler par une requalification certains brevets, 
comme le brevet Sauveteur national, et ce, même si le brevet est échu depuis 
plusieurs années. Cependant, certaines exceptions existent :

 • Le brevet Moniteur en sauvetage doit être renouvelé dans les deux années  
  suivant la date d’expiration du brevet; autrement, son détenteur doit s’inscrire  
  au processus de reconnaissance des acquis.

 • Certains brevets de premiers soins font l’objet d’une requalification qui peut  
  être suivie au maximum 1 an après l’échéance du brevet. Au-delà de ce délai,  
  il faut refaire la formation initiale.

Il n’existe pas de requalification pour les brevets d’enseignement, excepté 
pour la requalification Moniteur en sauvetage et Moniteur Soins d’urgence/
DEA (requalification centralisée). Toutefois, pour maintenir à jour les brevets 
d’enseignement n’ayant pas de requalification spécifique, le moniteur doit requalifier 
les brevets de base.

 BREVET D’ENSEIGNEMENT BREVETS À REQUALIFIER

Moniteur Sauveteur national – Piscine
Moniteur en sauvetage ET
Sauveteur national – Piscine

Moniteur Sauveteur national – 
Plage continentale

Moniteur en sauvetage ET
Sauveteur national – 
Plage continentale

Moniteur Sauveteur national – 
Parc aquatique

Moniteur en sauvetage ET
Sauveteur national – Parc aquatique

Moniteur Sauveteur national – Plage 
océanique

Moniteur en sauvetage ET
Sauveteur national – 
Plage océanique

Moniteur Soins d’urgence aquatique/
DEA

Moniteur Soins d’urgence/DEA ou 
Moniteur en sauvetage; ET
Sauveteur national – Piscine

Moniteur Soins d’urgence/DEA
Moniteur Soins d’urgence/DEA ou
Moniteur en sauvetage

Formateur de moniteurs Moniteur en sauvetage

Requalifications pouvant être offertes par les membres affiliés :

 • Médaille de bronze

 • Croix de bronze

 • Sauveteur national (toutes les options)

 • Soins d’urgence aquatique/DEA

 • Premiers secours/DEA – Petite enfance

 • Premiers soins – Général/DEA (brevet Médaille de bronze exigé comme  
  minimum)

 • Moniteur en sauvetage

Le brevet Moniteur en sauvetage peut être requalifié par une requalification ou par 
le système de crédits (p.17). 

PERMIS DE TRAVAIL ET BREVET  

Selon la réglementation, certains brevets ne sont reconnus comme permis de 
travail que s’ils sont requalifiés après une période de temps donnée.

ENSEIGNEMENT ET BREVET  

Il est du devoir du moniteur de s’assurer que ses brevets sont tenus à jour. Les 
brevets préalables du moniteur doivent être valides à la date de l’examen du 
certificat qu’il enseigne.

REQUALIFICATION CENTRALISÉE OBLIGATOIRE 

Le contenu de certains programmes peut faire l’objet d’une révision nationale; 
lorsqu’un programme révisé est lancé, il est obligatoire pour les moniteurs de 
suivre la requalification centralisée de la Société de sauvetage afin de prendre 
connaissance du nouveau contenu. Ni le système de crédits, ni une requalification 
décentralisée ne peuvent  remplacer une requalification centralisée obligatoire.

Les candidats doivent prévoir leur requalification deux ou trois mois avant la 
date d’expiration indiquée sur leur brevet.

Aucune date d’expiration ne peut être repoussée, pas même d’une 
journée. 
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Pour les candidats, le contenu des requalifications est disponible au  
www.sauvetage.qc.ca, dans la rubrique « Requalifications » de l’onglet « Sauvetage » 
ou « Secourisme » selon la catégorie de requalification recherchée.

Pour les membres affiliés et les moniteurs aptes à offrir les requalifications, il existe 
3 guides : 

 • Guide de requalification du brevet Sauveteur national

 • Guide de requalification du brevet Moniteur en sauvetage

 • Guide de requalification des brevets en soins d’urgence

Le membre affilié ou le moniteur en droit d’offrir les requalifications décentralisées 
peut obtenir une copie de ces guides en faisant une demande écrite à  
alerte@sauvetage.qc.ca.

Pour offrir une requalification Sauveteur national ou Moniteur en sauvetage, le 
moniteur doit avoir lui-même suivi la requalification qu’il offrira. Le contenu de ces 
deux requalifications change tous les deux ans.

ORGANISATION D’UNE REQUALIFICATION

En plus de respecter les mêmes obligations que lors de l’organisation d’une formation 
et d’un examen, le membre affilié doit :

 • respecter le contenu du Guide des programmes ainsi que les modalités du  
  guide de requalification en vigueur;

 • trouver un moniteur qualifié et à jour pour donner la requalification :
 o Pour les requalifications Sauveteur national (toutes options) et Moniteur  
  en sauvetage, s’assurer que le nom du moniteur choisi soit affiché dans  
  la Liste des moniteurs disponible sur le Tableau de bord du site Web de  
  la Société de sauvetage. Cette liste présente les noms des moniteurs ayant  
  suivi les requalifications avec le contenu en vigueur, ce qui les autorise à  
  les offrir à leur tour;

 • remettre au moniteur des copies du document déclaration de qualification;

 • respecter la procédure d’abandon d’une requalification.

En plus de respecter les mêmes exigences que lors de l’organisation d’une formation 
et d’un examen, le moniteur doit : 

 • avoir suivi et réussi en tant que candidat la requalification en vigueur qu’il  
  offrira (valide pour les requalifications Sauveteur national – Piscine et Moniteur  
  en sauvetage);

 • respecter la procédure dans le cas d’un abandon lors d’une requalification;

 • vérifier les préalables des candidats. Si un candidat ne peut présenter la  
  preuve de qualification du brevet requis, il doit remplir le formulaire Déclaration  
  de qualification. En cas de refus de remplir ce formulaire, l’accès à la  
  requalification doit être refusé;

 • respecter le contenu du guide de requalification en vigueur, si applicable. Des  
  procédures disciplinaires seront appliquées dans l’éventualité où un moniteur  
  ne respecte pas le guide en question.

ABANDON LORS D’UNE REQUALIFICATION

Un candidat qui interrompt sa participation pendant une requalification est considéré 
comme ayant abandonné, et ce, uniquement s’il n’a obtenu aucun échec aux 
épreuves déjà accomplies.

ÉCHECS AUX REQUALIFICATIONS APRÈS L’ÉCHÉANCE D’UN BREVET

1er échec
Un candidat ayant échoué sa requalification doit obtenir un complément de 
formation avec un moniteur avant de se présenter de nouveau à une séance de 
requalification.

2e échec
Advenant un deuxième échec, le brevet sera révoqué, de même que tous ceux dont 
le préalable correspond au brevet révoqué.

Par exemple, si un candidat échoue la requalification de son brevet Moniteur 
en sauvetage, il devra se présenter à une seconde requalification. S’il échoue de 
nouveau, il se verra retirer tous ses brevets ayant le brevet Moniteur en sauvetage 
comme préalable. Le candidat devra refaire la ou les formations au complet afin de 
réobtenir son ou ses brevets.

REQUALIFICATIONS MÉDAILLE ET CROIX DE BRONZE  

Il n’existe aucun guide pour les requalifications de la Médaille et de la Croix de 
bronze. Le contenu de la requalification est le même que celui d’un examen à 
la fin d’une formation, de même que les items physiques de la formation ciblée.

Médaille de bronze : items 5, 6, 11, 13, 14 et 15
Croix de bronze : items 2, 3, 10, 12, 13 et 15

https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/boite-%C3%A0-outils/administration
https://www.sauvetage.qc.ca/recherche-moniteurs
https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/boite-%C3%A0-outils/administration
https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/boite-%C3%A0-outils/administration
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BREVET RÉVOQUÉ
BREVETS RÉVOQUÉS PAR 

CONSÉQUENT
Sauveteur national – Piscine Moniteur Sauveteur national – Piscine

Sauveteur national – 
Plage continentale

Moniteur Sauveteur national – 
Plage continentale

Sauveteur national – Parc aquatique
Moniteur Sauveteur national – 
Parc aquatique

Sauveteur national – 
Plage océanique

Moniteur en sauvetage ET
Sauveteur national – Plage océanique

Moniteur en sauvetage
Moniteur Sauveteur national – Plage 
océanique

Moniteur Soins d’urgence/DEA
Moniteur Sauveteur national – 
Toutes les options
Formateur de moniteurs

ÉCHECS AUX REQUALIFICATIONS AVANT L’ÉCHÉANCE D’UN BREVET 
VALIDE

À la suite d’un échec à une première requalification Sauveteur national, Croix de 
bronze ou Médaille de bronze, le brevet qui n’est pas encore échu n’est pas révoqué.
Cependant, la division du Québec de la Société de sauvetage considère que le 
candidat n’ayant pas satisfait aux exigences du brevet en question n’est plus apte 
à assumer toutes les responsabilités du préposé à la surveillance aquatique décrites 
dans le Règlement sur la sécurité dans les bains publics jusqu’à l’échéance du brevet 
et jusqu’à la réussite d’une deuxième requalification ou d’une nouvelle qualification.
La Société de sauvetage avisera alors la personne concernée de cette situation et lui 
demandera de s’abstenir de travailler à titre de préposé à la surveillance aquatique 
jusqu’à la réobtention du brevet requis.

À la suite d’un échec à une première requalification Moniteur en sauvetage ou 
Moniteur Soins d’urgence/DEA, le brevet qui n’est pas encore échu n’est pas révoqué.

Cependant, la division du Québec de la Société de sauvetage considère que le 
candidat n’ayant pas satisfait aux exigences du brevet en question n’est plus apte 
à assumer toutes les responsabilités de Moniteur en sauvetage ou Moniteur Soins 
d’urgence/DEA jusqu’à l’échéance du brevet et jusqu’à la réussite d’une deuxième 
requalification ou d’une nouvelle qualification.

La Société de sauvetage avisera alors la personne concernée de cette situation 
et lui demandera de s’assurer qu’il y ait une supervision additionnelle lors de son 
enseignement jusqu’à l’échéance du brevet et jusqu’à la réobtention du brevet requis.

REQUALIFICATION PAR SYSTÈME  
DE CRÉDITS

Le système de crédits du Programme de formation des moniteurs s’applique à 
tous les moniteurs désirant requalifier leur brevet Moniteur en sauvetage sans se 
présenter à une requalification. Ce système sert à reconnaître les besoins et les 
intérêts des moniteurs en les encourageant à s’impliquer, à apprendre et à se 
développer à travers la formation continue.

Le système de crédits accorde une valeur (en points) à certains rôles assumés durant 
la période de validité du brevet à requalifier. Ces rôles doivent absolument être 
accomplis dans le cadre d’activités prédéterminées par la Société de sauvetage. Les 
points ainsi acquis peuvent servir à requalifier le brevet Moniteur en sauvetage.

PRÉALABLES – SYSTÈME DE CRÉDITS
 • Détenir le brevet Moniteur en sauvetage. Le brevet ne doit pas être expiré  
  depuis plus de 2 ans*

 • Avoir réussi une première requalification Moniteur en sauvetage en personne

 • Détenir un brevet Sauveteur national ou Croix de bronze à jour

COMMENT Y PARTICIPER
 1) Consulter l’annexe 1 pour connaître les activités reconnues ainsi que le  
  nombre de points attribués aux différentes activités.

 2) Télécharger la carte de pointage sur le Tableau de bord au  
  www.sauvetage.qc.ca.

 3) Au cours des deux années de validité du brevet de Moniteur en sauvetage,  
  accumuler les 6 points nécessaires pour se requalifier.

 4) Envoyer sa carte de pointage complétée ainsi que le formulaire d’inscription et  
  le paiement des frais de requalification qui s’y rattachent à la Société de  
  sauvetage.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Il est impossible de garder des points en banque. Lors de votre requalification, votre 
carte de pointage sera remise à zéro.

Une vérification sera faite au bureau de la Société de sauvetage pour s’assurer de la 
conformité des activités inscrites sur la carte de pointage.

*Le moniteur en sauvetage ayant un brevet expiré depuis plus de 2 ans n’est pas autorisé à s’inscrire à une requalification. Il doit communiquer avec la Société de sauvetage afin de s’inscrire dans le processus de  
  reconnaissance des acquis.
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RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCE

La Société de sauvetage reconnaît certains brevets provenant de divers organismes 
avec ou sans frais. Pour faire une demande d’équivalence, il suffit de remplir et de 
transmettre en ligne le formulaire de reconnaissance d’équivalence.

RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCE SANS FRAIS

La reconnaissance d’équivalence sans frais permet à un candidat d’obtenir le 
préalable de Premiers soins – Général/DEA demandé pour certaines formations sans 
refaire la formation auprès de la Société de sauvetage. Le candidat ne recevra aucun 
nouveau brevet équivalent de la Société de sauvetage.

Les brevets suivants sont reconnus, sans frais, comme équivalents ou supérieurs au 
brevet Premiers soins – Général/DEA (16 h) de la division du Québec de la Société 
de sauvetage :

 • Premiers soins – Général des autres divisions de la Société de sauvetage

 • Moniteur Soins d’urgence/DEA, Société de sauvetage

 • Secourisme général (16 h), Croix-Rouge canadienne

 • Premier répondant, Croix-Rouge canadienne

 • Secourisme en milieu sauvage et éloigné, avancé et RCR/DEA C, Croix-Rouge  
  canadienne

 • Secourisme en milieu de travail, CSST

 • Premier répondant, reconnu par une agence de santé régionale

 • Technicien ambulancier actif

RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCE AVEC FRAIS

Pour tout autre certificat émis par un organisme reconnu, une vérification de la 
formation sera effectuée. Des frais seront facturés si la demande d’équivalence est 
acceptée. Dans ce cas, le brevet équivalent de la Société de sauvetage, avec la même 
date d’expiration, sera émis pour le candidat. Dans le cas contraire, le candidat 
devra suivre une formation reconnue.

Un candidat ayant un brevet reconnu automatiquement et sans frais peut aussi 
payer les frais afin d’obtenir le brevet équivalent de la Société de sauvetage avec la 
même date d’expiration que son brevet d’un autre organisme.

RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Le processus de reconnaissance des acquis s’adresse aux personnes qui souhaitent 
obtenir le brevet Moniteur Soins d’urgence/DEA ou obtenir de nouveau le brevet 
Moniteur en sauvetage sans faire ou refaire la formation complète.

PRÉALABLES

Moniteur en sauvetage
 • Détenteur d’un brevet Moniteur en sauvetage échu depuis plus de deux ans

Moniteur Soins d’urgence/DEA
 • Instructeur ou moniteur en soins d’urgence auprès d’un autre organisme  
  reconnu

Pour vérifier que le candidat a les compétences pour obtenir le brevet sans faire ou 
refaire la formation, la Société de sauvetage peut exiger que des examens écrits ou 
pratiques soient réussis avant d’émettre le brevet demandé.

Les procédures pour obtenir une reconnaissance des acquis pour ces deux brevets 
sont expliquées au www.sauvetage.qc.ca dans l’onglet « Sauvetage » ou « Premiers 
soins », selon le brevet souhaité.

Dans le cas d’un brevet préalable à une formation, la reconnaissance 
d’équivalence doit être demandée avant le début de la formation en question.

https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/boite-%C3%A0-outils/administration
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FORMATIONS DÉCENTRALISÉES 



20GUIDE DES PROGRAMMES – MARS 2017

JEUNE SAUVETEUR

Les cours Jeune sauveteur s’adressent aux jeunes âgés de 8 à 12 ans qui désirent 
développer leur leadership, leur confiance en soi, leur jugement, leur esprit d’équipe 
et leur condition physique, et qui sont prêts à aller au-delà de l’apprentissage de 
la natation. Ce programme comporte trois niveaux d’apprentissage : Initié, Averti 
et Expert. Chacun de ces niveaux comporte trois modules : Habiletés aquatiques, 
Premiers soins, et Reconnaissance et sauvetage.

NIVEAU INITIÉ

L’approche est axée sur l’effort et permet au candidat de développer son endurance 
et l’efficacité de ses techniques de nage tout en s’amusant. Il apprendra notamment 
à exécuter l’examen primaire d’une victime consciente, à communiquer efficacement 
avec les services préhospitaliers d’urgence, à effectuer le balayage visuel d’un lieu 
de baignade et à lancer efficacement une aide de sauvetage en situation d’urgence.

Préalables
 • Être capable de nager sans aide flottante

 • Être âgé de 8 ans et plus

NIVEAU AVERTI

En plus d’améliorer ses techniques de nage, le candidat apprendra entre autres à 
exécuter l’examen primaire d’une victime inconsciente, à prodiguer des soins à une 
victime en état de choc, à traiter une victime consciente qui s’étouffe et à effectuer 
un sauvetage sans contact à l’aide d’un objet flottant.

Préalables
 • Être capable de nager sans aide flottante

 • Être âgé de 8 ans et plus

NIVEAU EXPERT

Le candidat pourra parfaire ses techniques de nage et développer ses compétences 
en sauvetage et en premiers soins. À la fin de ce cours, il saura notamment effectuer 
le sauvetage d’une victime fatiguée ou qui ne sait pas nager, traiter une fracture ou 
une articulation blessée et prodiguer des soins à une victime qui a de la difficulté à 
respirer à cause d’une allergie grave ou d’une crise d’asthme.

Préalables
 • Être capable de nager sans aide flottante

 • Être âgé de 8 ans et plus

ASTUCES DE PROGRAMMATION 

Les cours Jeune sauveteur sont une initiation au sauvetage idéale pour offrir 
à des candidats sachant nager une activité sportive ludique et utile dans la vie 
de tous les jours. Les candidats manquant d’intérêt pour les cours de natation 
réguliers peuvent adorer le cours Jeune sauveteur! Il ne faut pas hésiter à offrir 
ce cours avant qu’un jeune ait terminé tous les cours de natation.

Il est possible de combiner le cours Jeune sauveteur avec un cours de natation 
(ex. : Initié et Junior 7, Averti et Junior 8, Expert et Junior 9 ou l’équivalent). 
Il suffit d’ajouter quelques heures au cours de natation afin que la matière du 
programme Jeune sauveteur puisse être enseignée.

Il est possible d’offrir un cours multiniveaux. Autrement dit, le cours Jeune 
sauveteur peut comprendre des candidats de niveaux Initié, Averti et Expert en 
même temps.
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MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU CANDIDAT

Gants et masque de poche

Pantalon et chemise ou chandail à manches longues

Trousse Jeune sauveteur**

RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION

Brevet (transmis par la Société de sauvetage) Aucun Aucun Aucun

Période de validité de la formation À vie À vie À vie

Accessoires-souvenirs (remis aux candidats par le membre affilié)
-Carnet de progression

-3 autocollants et 1 écusson**
-Carnet de progression

-3 autocollants et 1 écusson**
-Carnet de progression

-3 autocollants et 1 écusson**

LIEU DU COURS (durées recommandées)

Piscine ou plage exploitée pour la baignade 10 h 10 h 10 h

 : obligatoire      : optionnel

*La durée du cours et de l’examen est basée sur un groupe de 12 candidats pour un moniteur. Nous conseillons d’ajouter 30 minutes par candidat additionnel (à partir du 13e candidat).
**Accessoires achetés auprès de la Société de sauvetage par le membre affilié et remis au candidat ayant réussi le cours. Le carnet de progression comprend les 3 niveaux du Jeune sauveteur. Le candidat a besoin d’un  
    seul carnet de progression pour les 3 niveaux.

MS : Moniteur en sauvetage
MJS : Moniteur Jeune sauveteur

CARACTÉRISTIQUES DU COURS ET DE L’EXAMEN

Durée du cours recommandée* 10 h 10 h 10 h

Durée de l’examen Aucun examen – Évaluation progressive

Nombre minimal de candidats 2 2 2

Ratio recommandé de candidats par moniteur* 1 : 12 1 : 12 1 : 12

Personne qui enseigne et qui évalue MS à jour ou MJS à jour MS à jour ou MJS à jour MS à jour ou MJS à jour

INITIÉ AVERTI EXPERT

JEUNE SAUVETEUR
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MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU MONITEUR

Feuille d’examen

Manuel canadien de sauvetage

Manuel canadien de premiers soins

Guide du certificat Jeune sauveteur

Guide du Moniteur en sauvetage

Manuel du moniteur

Chronomètre

Poids 2,3 kg (5 lb) 2,3 kg (5 lb) 4,5 kg (10 lb)

Aides de sauvetage diverses

Aides de sauvetage avec corde

Cible flottante

Vêtements de flottaison individuels (VFI)

Obstacles (matelas flottant, câble de natation, etc.)

JEUNE SAUVETEUR (suite)

INITIÉ AVERTI EXPERT
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SAUVETAGE - NIVEAUX DE BRONZE

ÉTOILE DE BRONZE

L’Étoile de bronze est le premier certificat des Niveaux de bronze. Les participants 
sont initiés au sauvetage en apprenant à trouver des solutions à divers problèmes 
et à prendre des décisions en tant qu’individus et membres d’une équipe. Ils 
apprennent la réanimation cardiorespiratoire ainsi que des habiletés de sauvetage 
et d’autosauvetage.

Préalables
 • Être capable de nager 100 mètres

 • Être âgé de 11 ans ou plus  (recommandé) 

MÉDAILLE DE BRONZE

Le certificat Médaille de bronze 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. Les candidats développent une meilleure technique de nage et améliorent 
leur endurance.

Préalables
 • Être âgé d’au moins 13 ans à l’examen final ou détenir le brevet Étoile de  
  bronze

 • Démontrer les habiletés et connaissances du niveau Junior 10 de la Croix- 
  Rouge canadienne*

CROIX DE BRONZE

Le certificat Croix de bronze s’adresse aux candidats recherchant une formation 
plus poussée et désirant acquérir des notions de base en surveillance d’installations 
aquatiques. Ils y découvriront la différence entre le sauvetage et la surveillance, les 
principes 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
 • Détenir le brevet Médaille de bronze

*Si le candidat est bon nageur et s’il peut démontrer tous les styles de nage et techniques du niveau  Croix-Rouge Natation Junior 10, alors il peut s’inscrire à la Médaille de bronze. Une évaluation sera faite lors du  
  premier cours.

ASTUCES DE PROGRAMMATION 

Les trois cours des Niveaux de bronze peuvent être offerts sous forme de 
Challenge d’examen. Dans ce cas, seul l’examen final portant sur tous les items 
de la formation doit respecter les exigences de la Société de sauvetage.

Les cours des Niveaux de bronze peuvent être offerts en piscine comme en 
plage. Par exemple, il est possible pour un camp de jour d’offrir aux jeunes les 
formations Niveaux de bronze pendant l’été.

Il est aussi possible d’offrir le cours Étoile jumelé avec un cours de natation (ex. : 
Junior 10 ou l’équivalent) en ajoutant quelques heures au cours de natation.

Enfin, il est également possible de combiner les cours Médaille de bronze et 
Croix de bronze. Le cours combiné Médaille et Croix de bronze est parfait pour 
des candidats ayant de l’expérience en sauvetage, en premiers soins ou en 
sports aquatiques. Les candidats ayant déjà de bonnes habiletés aquatiques 
apprécieront grandement la formule écourtée, puisqu’ils seront souvent en 
mesure de réussir plusieurs items dès le début de la formation.
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MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU CANDIDAT

Manuel canadien de sauvetage

Manuel canadien de premiers soins   

Gants et masque de poche

Chandail et pantalon

RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION

Brevet (transmis par la Société de sauvetage)

Période de validité de la formation À vie 2 ans 2 ans

Procédure pour maintenir le brevet à jour - Requalification Requalification

Accessoires-souvenirs (transmis avec le brevet) Médaille et écusson Médaille et écusson Médaille et écusson

LIEU DU COURS (durées recommandées)

Classe - 4 h 4 h

Piscine ou plage exploitée pour la baignade 10 h 16 h 16 h

SAUVETAGE - NIVEAUX DE BRONZE

CARACTÉRISTIQUES DU COURS ET DE L’EXAMEN

Durée du cours recommandée* 10 h 20 h 20 h

Durée de l’examen recommandée* Évaluation progressive 2 h 30 2 h 30

Nombre minimal de candidats ** 2 2 2

Ratio recommandé de candidats par moniteur* 1 : 12 1 : 12 1 : 12

Personne qui enseigne MS à jour MS à jour MS à jour

Personne qui évalue - MS à jour MS à jour

Challenge possible (voir Guide des challenges  - Niveaux de bronze) Oui Oui Oui

ÉTOILE DE BRONZE MÉDAILLE DE BRONZE CROIX DE BRONZE

 : obligatoire      : optionnel

MS : Moniteur en sauvetage

*La durée du cours et de l’examen est basée sur un groupe de 12 candidats pour un moniteur. Nous conseillons d’ajouter 30 minutes par candidat additionnel (à partir du 13e candidat).
**Il est possible d’offrir la formation à un seul candidat. Dans ce cas, il faut une victime minimalement Médaille de bronze présente lors de la formation. Cette personne doit être inscrite sur la feuille d’examen 
    comme victime.
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MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU MONITEUR

Feuille d’examen, plans de cours et rapports d’échec/situation d’échec

Manuel canadien de sauvetage

Manuel canadien de premiers soins

Guide des certificats Niveaux de bronze

Guide du Moniteur en sauvetage

Manuel du moniteur

Chronomètre

Poids 4,5 kg (10 lb)

Aides de sauvetage (avec et sans corde)

Cordes à lancer flottantes de 10 à 15 m

Mannequins de sauvetage sportif

Vêtements de flottaison individuels (VFI)

Mannequins de réanimation adulte (ratio 1 : 3)

Mannequins de réanimation bébé (ratio 1 : 3)

Objets de différentes tailles, couleurs et masses volumiques

SAUVETAGE - NIVEAUX DE BRONZE (suite)

ÉTOILE DE BRONZE MÉDAILLE DE BRONZE CROIX DE BRONZE
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SAUVETAGE – AUTRES FORMATIONS

FORME PHYSIQUE EN SAUVETAGE

Cette formation enseigne aux candidats l’importance de la forme physique en 
sauvetage. Ils apprendront à mesurer, à améliorer et à maintenir leur condition 
physique afin d’être prêts à intervenir dans toute situation d’urgence aquatique. Ce 
certificat comporte trois niveaux de difficulté : Bronze, Argent et Or.

Préalable
 • Être âgé de moins de 30 ans ou obtenir la permission d’un médecin 

DISTINCTION

Cette formation offre aux candidats l’occasion d’acquérir une plus grande maturité 
dans des 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.

Préalable
 • Détenir le brevet Croix de bronze

ASTUCES DE PROGRAMMATION 

La formation Forme physique permet à toute personne, ayant suivi ou non des 
cours de sauvetage, de pratiquer une activité physique tout en améliorant ses 
habiletés aquatiques et de sauvetage. Il est possible de suivre la formation plus 
d’une fois puisqu’il y a plusieurs niveaux de réussite. Cette formation est idéale 
pour les candidats qui souhaitent suivre une activité de sauvetage entre les 
formations obligatoires pour devenir surveillant-sauveteur.

La formation Distinction est idéale pour des candidats détenant le brevet 
Croix de bronze, mais n’ayant pas encore l’âge requis pour suivre la formation 
Sauveteur national.
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SAUVETAGE – AUTRES FORMATIONS

CARACTÉRISTIQUES DU COURS ET DE L’EXAMEN

Durée du cours recommandée* 10 h 20 h

Durée de l’examen recommandée* - 3 h

Nombre minimal de candidats 2 2

Ratio recommandé de candidats par moniteur* 1 : 12 1 : 12

Personne qui enseigne MS à jour MS à jour

Personne qui évalue - MS à jour

Challenge possible (voir Guide des challenges  - Niveaux de bronze) Non Non

FORME PHYSIQUE
Or, Argent et Bronze

DISTINCTION

 : obligatoire      : optionnel

MS : Moniteur en sauvetage

LIEU DU COURS (durées recommandées)

Classe - 4 h

Piscine ou plage exploitée pour la baignade 10 h 16 h

RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION

Brevet (transmis par la Société de sauvetage)

Période de validité de la formation À vie À vie

Procédure pour maintenir le brevet à jour - -

Accessoires-souvenirs (transmis avec le brevet) Écussons (Bronze, Argent ou Or) Médaille

MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU CANDIDAT

Gants et masque de poche

Chemise et pantalon

Chaussures

*La durée du cours et de l’examen est basée sur un groupe de 12 candidats pour un moniteur. Nous conseillons d’ajouter 30 minutes par candidat additionnel (à partir du 13e candidat).
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MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU MONITEUR

Feuille d’examen, plans de cours et rapports d’échec/situation d’échec

Manuel canadien de sauvetage

Manuel canadien de premiers soins

Guide du certificat Forme physique (téléchargeable)

Guide du certificat Distinction (téléchargeable)

Chronomètre

Poids 4,5 et 9 kg (10 et 20 lb)

Aides de sauvetage (avec et sans corde)

Mannequins de réanimation (ratio 1 : 3)

Mannequins de sauvetage sportif

FORME PHYSIQUE
Or, Argent et Bronze

DISTINCTION

SAUVETAGE – AUTRES FORMATIONS (suite)
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SAUVETEUR NATIONAL

Le brevet Sauveteur national est le seul à être reconnu partout au Canada; il s’agit 
d’une norme de performance qui assure aux détenteurs de ce brevet de pouvoir 
travailler partout au pays. Ce cours est donc conçu afin que le candidat développe 
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.

SAUVETEUR NATIONAL – PISCINE

Avec un brevet Sauveteur national – Piscine, le candidat dispose d’une grande 
autonomie puisqu’il est en mesure d’effectuer seul la surveillance de l’installation.  
Les choix ne sont donc pas limités lorsque vient le temps de choisir une installation 
aquatique où travailler.

Préalables
 • Être âgé d’au moins 16 ans à l’examen final

 • Détenir le brevet Croix de bronze

 • Avoir réussi le cours Premiers soins – Général/DEA* ou Soins d’urgence  
  aquatique/DEA 

SAUVETEUR NATIONAL – PLAGE CONTINENTALE

Le brevet Sauveteur national – Plage continentale permet de travailler sur la 
plage d’un lac ou d’une rivière. Cette formation est nécessaire, puisqu’il s’agit 
d’environnements grandement influencés par les caprices de la nature. De plus, 
la présence d’éléments tels que les courants, le sable, les profondeurs variées et 
l’opacité de l’eau constituent d’importants facteurs qui doivent être évalués. Le 
candidat apprendra également à se servir d’équipements spécialisés pour effectuer 
des sauvetages, comme les bouées tubes et l’aquaplane.

Préalables
 • Être âgé d’au moins 16 ans à l’examen final

 • Détenir le brevet Croix de bronze

 • Avoir réussi le cours de Premiers soins – Général/DEA* ou Soins d’urgence  
  aquatique/DEA 

 • Détenir le brevet Sauveteur national – Piscine ou le tronc commun de  
  20 heures

SAUVETEUR NATIONAL – PARC AQUATIQUE

Les parcs aquatiques sont des environnements hyperdiversifiés où chaque attraction 
a ses particularités avec lesquelles les sauveteurs doivent apprendre à travailler. De 
plus, de nombreux facteurs spécifiques, tels que les surfaces glissantes, l’achalandage 
dans les structures et le débit de l’eau, doivent être pris en compte lors de la 
surveillance puisqu’ils augmentent les risques d’incidents. Il y a d’ailleurs un nombre 
significativement plus élevé de sauvetages effectués dans les parcs aquatiques que 
dans n’importe quel autre type d’environnement aquatique.

Préalables
 • Être âgé d’au moins 16 ans à l’examen final

 • Détenir le brevet Croix de bronze

 • Avoir réussi le cours de Premiers soins – Général/DEA* ou Soins d’urgence  
  aquatique/DEA 

 • Détenir le brevet Sauveteur national – Piscine

SAUVETEUR NATIONAL – PLAGE OCÉANIQUE

Grâce au brevet Sauveteur national – Plage océanique, le candidat saura évaluer les 
dangers associés aux courants forts, aux marées, aux vagues, aux profondeurs variées, 
au sable et aux obstacles sous-marins.  Les particularités de cet environnement font 
également en sorte que les exigences en matière de condition physique sont plus 
élevées.

Préalables
 • Être âgé d’au moins 16 ans à l’examen final

 • Détenir le brevet Croix de bronze

 • Avoir réussi le cours de Premiers soins – Général/DEA* ou Soins d’urgence  
  aquatique/DEA 

 • Détenir le brevet Sauveteur national – Plage continentale

*Ou formation équivalente. Voir la section Demande d’équivalence du présent guide pour plus de renseignements.

https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/boite-%C3%A0-outils/administration
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MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU CANDIDAT

Manuel Alerte : La pratique de la surveillance aquatique

Manuel canadien de sauvetage

Manuel canadien de premiers soins

Règlements B-1.1, r.11 et Q-2, r.39

Gants, masque de poche et sifflet

Palmes, masque et tuba

RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION

Brevet (transmis par la Société de sauvetage)

Période de validité de la formation 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

Procédure pour maintenir le brevet à jour Requalification Requalification Requalification Requalification

Accessoires-souvenirs (transmis avec le brevet) Écusson - - -

LIEU DU COURS (durées recommandées)

Classe 16 h 8 h - -

Plan d’eau (lieu exploité pour la baignade)
24 h

Piscine 
Profondeur minimale de 1,5 m

12 h
Parc aquatique

20 h
Plage

20 h
Plage avec conditions 

océaniques

SAUVETEUR NATIONAL

CARACTÉRISTIQUES DU COURS ET DE L’EXAMEN

Durée minimale du cours 40 h 20 h 20 h* 20 h

Durée de l’examen recommandée* 4 h 4 h 4 h 4 h

Nombre minimal de candidats 4 4 4 4

Ratio maximal de candidats par moniteur 1 : 12 à 15** 1 : 12 à 15** 1 : 12 1 : 9

Personne qui enseigne MSNP à jour MSNPA à jour MSNPL à jour MSNO à jour

Personne qui évalue MSNP à jour - - -

Challenge possible Non Non Non Non

PISCINE PARC AQUATIQUE PLAGE 
CONTINENTALE

PLAGE 
OCÉANIQUE

 : obligatoire      : optionnel

MSNP : Moniteur Sauveteur national – Piscine 
MSNPA : Moniteur Sauveteur national – Parc aquatique 

MSNPL : Moniteur Sauveteur national – Plage continentale 
MSNO : Moniteur Sauveteur national – Plage océanique

*La durée de l’examen est basée sur un groupe de 12 candidats pour un moniteur.
**Un moniteur avec expérience (2 cours enseignés au préalable) peut enseigner à un maximum de 15 candidats en ajoutant au moins 1 heure à la formation par candidat additionnel, à partir du 13e candidat  
    (ex. : 15 candidats = minimum de 43 heures).



31GUIDE DES PROGRAMMES – MARS 2017

PISCINE PARC AQUATIQUE PLAGE 
CONTINENTALE

PLAGE 
OCÉANIQUE

MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU MONITEUR

Feuille d’examen, plans de cours et rapports d’échec/situation d’échec

Manuel canadien de sauvetage

Manuel canadien de premiers soins

Guide du certificat Sauveteur national

Guide du moniteur Sauveteur national - Piscine

Chronomètre

Poids 9 kg (20 lb)

Planche dorsale

Aides de sauvetage appropriées à l’option

Aquaplane ou embarcation de sauvetage

Mannequins de sauvetage sportif  

Mannequins de réanimation adulte (ratio 1 : 3)

SAUVETEUR NATIONAL (suite)
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REQUALIFICATIONS SAUVETAGE ET 
SURVEILLANCE

REQUALIFICATION MÉDAILLE DE BRONZE

La réussite de cette requalification permet de garder à jour le brevet Médaille de 
bronze. Les items de forme physique ainsi que les situations de sauvetage de la 
formation Médaille de bronze sont réévalués.

Préalable
 • Détenir le brevet Médaille de bronze

REQUALIFICATION CROIX DE BRONZE

La réussite de cette requalification permet de garder à jour le brevet Croix de bronze. 
Les items de forme physique ainsi que les situations de sauvetage de la formation 
Croix de bronze sont réévalués.

Préalable
 • Détenir le brevet Croix de bronze

REQUALIFICATION SAUVETEUR NATIONAL – PISCINE

La réussite de cette requalification permet de garder à jour le brevet Sauveteur 
national – Piscine. Les items de condition physique, de réanimation ainsi que les 
situations de sauvetage de la formation Sauveteur national sont réévalués. De plus, 
le candidat doit participer aux ateliers de formation continue.

Préalable
 • Détenir le brevet Sauveteur national – Piscine

REQUALIFICATION SAUVETEUR NATIONAL – PARC AQUATIQUE

La réussite de cette requalification permet de garder à jour le brevet Sauveteur 
national – Parc aquatique. Les items de condition physique, de réanimation ainsi que 
les situations de sauvetage de la formation Sauveteur national sont réévalués. De 
plus, le candidat doit participer aux ateliers de formation continue.

Préalable
 • Détenir le brevet Sauveteur national – Parc aquatique

REQUALIFICATION SAUVETEUR NATIONAL – PLAGE CONTINENTALE

La réussite de cette requalification permet de garder à jour le brevet Sauveteur 
national – Plage continentale. Les items de condition physique, de réanimation ainsi 
que les situations de sauvetage de la formation Sauveteur national sont réévalués. 
De plus, le candidat doit participer aux ateliers de formation continue.

Préalable
 • Détenir le brevet Sauveteur national – Plage continentale

REQUALIFICATION SAUVETEUR NATIONAL – PLAGE OCÉANIQUE

La réussite de cette requalification permet de garder à jour le brevet Sauveteur 
national – Plage océanique. Les items de condition physique, de réanimation ainsi 
que les situations de sauvetage de la formation Sauveteur national sont réévalués. 
De plus, le candidat doit participer aux ateliers de formation continue.

Préalable
 • Détenir le brevet Sauveteur national – Plage océanique
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MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU CANDIDAT

Gants, masque de poche

Sifflet

Palmes

RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION

Brevet (transmis par la Société de sauvetage)

Période de validité de la formation 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

Procédure pour maintenir le brevet à jour Requalification Requalification Requalification Requalification Requalification Requalification

LIEU DE L’EXAMEN

Plan d’eau exploité pour la baignade Piscine ou plage
Piscine

profondeur minimale 
de 1,5 m

Parc aquatique Plage continentale Plage océanique

REQUALIFICATIONS SAUVETAGE

CARACTÉRISTIQUES DE L’EXAMEN

Durée minimale de l’examen 2 h 30* 2 h 30* 4 h 4 h 4 h 4 h

Nombre minimal de candidats 2** 2** 4 4 4 4

Ratio maximal de candidats par moniteur 1 : 12* 1 : 12* 1 : 12 à 15† 1 : 12 à 15† 1 : 12 1 : 9

Personne qui évalue MS à jour MS à jour MSNP†† à jour MSNPA à jour MSNPL à jour MSNO à jour

MÉDAILLE DE 
BRONZE

CROIX DE 
BRONZE SN – PISCINE

SN – PARC 
AQUATIQUE

SN – PLAGE 
CONTINENTALE

SN – PLAGE 
OCÉANIQUE

 : obligatoire      : optionnel
MS : Moniteur en sauvetage 
MSNP : Moniteur Sauveteur national – Piscine 
MSNPA : Moniteur Sauveteur national – Parc aquatique 

MSNPL : Moniteur Sauveteur national – Plage continentale 
MSNO : Moniteur Sauveteur national – Plage océanique 

*La durée du cours et de l’examen est basée sur un groupe de 12 candidats pour un moniteur. Nous conseillons d’ajouter 30 minutes par candidat additionnel (à partir du 13e candidat).
**S’il y a un seul candidat, une personne détenant minimalement le brevet Médaille de bronze doit jouer le rôle de victime. Son nom doit être inscrit sur la feuille d’examen comme victime. 
†Un moniteur avec expérience (2 requalifications offertes au préalable) peut avoir jusqu’à 15 candidats.
††Le moniteur doit être autorisé à offrir la requalification. Voir à la page 16 pour plus de renseignements.
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MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU MONITEUR

Feuille d’examen, rapports d’échec et déclarations de 
qualification

Manuel canadien de sauvetage

Manuel canadien de premiers soins

Guide des certificats Niveaux de bronze

Guide du Moniteur en sauvetage

Guide de requalification Sauveteur national (édition 
en vigueur)

Guide du certificat Sauveteur national

Guide du moniteur Sauveteur national - Piscine

Chronomètre

Poids 9 kg (20 lb)

Planche dorsale

Aides de sauvetage appropriées à l’option

Aquaplane ou embarcation de sauvetage

Mannequins de réanimation adulte (ratio 1 : 3)  

Mannequins de réanimation bébé (ratio 1 : 3)

REQUALIFICATIONS SAUVETAGE (suite)

MÉDAILLE DE 
BRONZE

CROIX DE 
BRONZE SN – PISCINE

SN – PARC 
AQUATIQUE

SN – PLAGE 
CONTINENTALE

SN – PLAGE 
OCÉANIQUE
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ENSEIGNEMENT DU SAUVETAGE

FORMATION MONITEUR EN SAUVETAGE

Un moniteur en sauvetage forme 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 et Distinction.

Préalables
 • Être âgé d’au moins 16 ans

 • Détenir le brevet Croix de bronze (34 h) ou Sauveteur national (28 h)

REQUALIFICATION MONITEUR EN SAUVETAGE
Il est possible de requalifier ce brevet en suivant la requalification en personne (voir 
le tableau de la page suivante pour les détails) ou encore en utilisant le système de 
crédits (détails à la page 17).

Préalables – requalification en personne
 • Détenir le brevet Moniteur en sauvetage (Le brevet ne doit pas être expiré  
  depuis plus de 2 ans*.)

Préalables – système de crédits
 • Détenir le brevet Moniteur en sauvetage (Le brevet ne doit pas être expiré  
  depuis plus de 2 ans*.)

 • Avoir suivi une première requalification Moniteur en sauvetage en personne

 • Détenir un brevet Sauveteur national à jour

ATELIER MONITEUR JEUNE SAUVETEUR

Cet atelier permet aux moniteurs de natation qui détiennent le brevet Sauveteur 
national d’enseigner les cours Jeune sauveteur. Ainsi, il est plus facile d’offrir des 
cours combinés de natation et de sauvetage! Au cours de cet atelier, les candidats 
découvriront le contenu du programme Jeune sauveteur et pratiqueront certaines 
habiletés dans l’eau.

Préalables
 • Détenir un brevet d’enseignement de la natation reconnu

 • Détenir le brevet Sauveteur national à jour

*Le moniteur en sauvetage ayant un brevet expiré depuis plus de 2 ans n’est pas autorisé à s’inscrire à une requalification. Il doit communiquer avec la Société de sauvetage afin de s’inscrire au processus de reconnaissance  
  des acquis.

ASTUCES DE PROGRAMMATION 

L’atelier Moniteur Jeune sauveteur peut être offert, par exemple, pendant une 
réunion du personnel.
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MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU CANDIDAT

Gants et masque de poche

Guide des certificats Niveaux de bronze

Guide du certificat Jeune sauveteur

Manuel canadien de sauvetage

Manuel canadien de premiers soins  

Guide du Moniteur en sauvetage

Manuel du moniteur

Guide du moniteur Jeune sauveteur

Diaporama de l’atelier Moniteur Jeune sauveteur

Chandail et pantalon pouvant aller dans l’eau

RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION

Brevet (transmis par la Société de sauvetage)

Période de validité du brevet 2 ans 2 ans 2 ans

Procédure pour maintenir le brevet à jour 
Brevet expiré depuis 2 ans ou moins : Requalification

Brevet expiré depuis plus de 2 ans : Reconnaissance des acquis
Brevet requalifié en même temps que 

le brevet Sauveteur national

LIEU DU COURS OU DE LA REQUALIFICATION (durées recommandées)

Classe 14 h ou 16 h 1 h 15 1 h 15

Plan d’eau exploité pour la baignade (ex. : piscine, plage) 14 h ou 16 h 2 h 45 1 h 45

ENSEIGNEMENT DU SAUVETAGE
Formations et requalification décentralisées

CARACTÉRISTIQUES DU COURS OU DE LA REQUALIFICATION

Durée minimale du cours 28 h* ou 34 h** - 3 h

Durée minimale de l’examen - 4 h -
Nombre minimal de candidats 4 4 2

Ratio maximal de candidats par moniteur 1 : 12 1 : 12 -
Personne qui enseigne et qui évalue FMS à jour FMS à jour MS à jour

Challenge possible Non Non Non

FORMATION MONITEUR EN 
SAUVETAGE

REQUALIFICATION MONITEUR 
EN SAUVETAGE

ATELIER MONITEUR JEUNE 
SAUVETEUR

*Pour les candidats détenant le brevet Sauveteur national.
**Pour les candidats détenant le brevet Croix de bronze. 

 : obligatoire      : optionnel

FMS : Formateur de moniteurs en sauvetage
MS : Moniteur en sauvetage
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ENSEIGNEMENT DU SAUVETAGE (suite)
Formations et requalification décentralisées

FORMATION MONITEUR EN 
SAUVETAGE

REQUALIFICATION MONITEUR 
EN SAUVETAGE

ATELIER MONITEUR JEUNE 
SAUVETEUR

MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU MONITEUR

Feuille d’examen, rapports d’échec/situation d’échec et plans de cours ou 
déclaration de qualification

Guide de requalification Moniteur en sauvetage en vigueur

Guide à l’usage du formateur de moniteurs

Manuel du moniteur

Manuel canadien de sauvetage

Manuel canadien de premiers soins

Guide des certificats Niveaux de bronze

Guide du certificat Jeune sauveteur

Guide du moniteur Jeune sauveteur

Plan de cours détaillé de l’atelier Moniteur Jeune sauveteur

Diaporama de l’atelier Moniteur Jeune sauveteur

Chronomètre

Poids 4,5 et 9 kg (10 et 20 lb)

Aides de sauvetage (avec et sans corde)

Mannequins de réanimation (ratio 1 : 3)

Mannequin de sauvetage sportif et cordes flottantes de 10 à 15 m
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PREMIERS SOINS – 5 H OU MOINS

RÉANIMATION CARDIORESPIRATOIRE/DEA – A

Le certificat RCR/DEA – A permet l’acquisition d’habiletés individuelles pour permettre 
une intervention efficace auprès d’une victime adulte en arrêt cardiorespiratoire et/
ou ayant les voies respiratoires obstruées.
 
Cette formation permet aussi aux candidats d’utiliser un défibrillateur externe 
automatisé lors des situations prescrites par le Règlement sur les activités 
professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins 
préhospitaliers d’urgence.

Préalable
 • Aucun

RÉANIMATION CARDIORESPIRATOIRE/DEA – B
Le certificat RCR/DEA – B permet l’acquisition d’habiletés individuelles pour 
permettre une intervention efficace auprès d’une victime adulte  comme enfant en 
arrêt cardiorespiratoire et/ou ayant les voies respiratoires obstruées.
 
Cette formation permet aussi aux candidats d’utiliser un défibrillateur externe 
automatisé lors des situations prescrites par le Règlement sur les activités 
professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins 
préhospitaliers d’urgence.

Préalable
 • Aucun

RÉANIMATION CARDIORESPIRATOIRE/DEA – C

Le certificat RCR/DEA – C permet l’acquisition d’habiletés individuelles pour 
permettre une intervention efficace auprès d’une victime adulte, enfant et bébé, en 
arrêt cardiorespiratoire et/ou ayant les voies respiratoires obstruées.
 
Cette formation permet aussi aux candidats d’utiliser un défibrillateur externe 
automatisé lors des situations prescrites par le Règlement sur les activités 
professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins 
préhospitaliers d’urgence.

Préalable
 • Aucun

DÉFIBRILLATION EXTERNE AUTOMATISÉE (DEA)

Ce certificat permet l’acquisition des habiletés nécessaires pour rétablir un rythme 
cardiaque chez une victime qui n’a plus de pouls en utilisant un défibrillateur externe 
automatisé combiné à la réanimation cardiorespiratoire.

Préalables
 • Détenir un brevet de RCR/DEA à jour

  ou

 • Détenir un brevet de premiers soins à jour

  ou

 • Détenir un brevet Médaille de bronze ou un brevet plus élevé à jour 

ANAPHYLAXIE-SECOURISTES
Ce certificat prépare le candidat à reconnaître les réactions anaphylactiques et à 
administrer rapidement l’épinéphrine à l’aide d’un auto-injecteur. Cette formation 
est reconnue par le Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées 
dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence. Au moyen de mises 
en situation pratiques (scénarios), le candidat apprendra à identifier les facteurs 
déclencheurs de réactions anaphylactiques et à reconnaître les signes et symptômes 
des réactions allergiques sévères afin d’appliquer le processus décisionnel pour 
administrer l’épinéphrine.

Préalables
 • Être âgé d’au moins 14 ans

 • Détenir le brevet RCR/DEA – A ou Médaille de bronze ou l’équivalent

La formation Anaphylaxie-secouristes de 1 h 30 est incluse automatiquement 
dans tous les cours de premiers soins de 8 h et plus. Il est toutefois possible de 
l’offrir seule.
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MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU CANDIDAT

Gants et masque de poche

Livret de premiers soins

Prétest – Anaphylaxie-secouristes

Diaporama – Anaphylaxie-secouristes (format papier)

Guide du candidat – Intervention auprès des victimes de 
réaction allergique sévère de type anaphylactique

RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION

Brevet (transmis par la Société de sauvetage)

Période de validité de la formation 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans

Procédure pour maintenir à jour son brevet Reprise de la formation

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION

Durée minimale en classe 3 h 4 h 5 h 3 h 1 h 30 ou 4 h

Nombre minimal de candidats 1 1 1 1 2

Ratio maximal de candidats par moniteur 1 : 12 à 18* 1 : 12 à 18* 1 : 12 à 18* 1 : 12 à 18* 1 : 12

Personne qui enseigne et qui évalue MSU à jour MSU à jour MSU à jour MSU à jour
MSU à jour ayant  
suivi l’atelier de  

perfectionnement

RCR/DEA - A RCR/DEA - B RCR/DEA - C DEA
ANAPHYLAXIE-
SECOURISTES

 : obligatoire      : optionnel

MSU : Moniteur Soins d’urgence/DEA

*Ratio des mannequins de 1 : 2 si plus de 12 candidats par moniteur. 

PREMIERS SOINS
Formation de 5 h ou moins
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RCR/DEA - A RCR/DEA - B RCR/DEA - C DEA
ANAPHYLAXIE-
SECOURISTES

PREMIERS SOINS (suite)
Formation de 5 h ou moins

MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU MONITEUR

Feuille d’examen, plans de cours et rapports d’échec

Manuel canadien de premiers soins

Livret de premiers soins

Guide des certificats Soins d’urgence

Guide du moniteur Soins d’urgence/DEA

Cartable Moniteur Anaphylaxie-secouristes

Guide du formateur – Intervention auprès des victimes de 
réaction allergique sévère de type anaphylactique

Diaporama – Anaphylaxie-secouristes

Gants et masque de poche

Mannequins de réanimation adulte (ratio 1 : 3)*

Mannequins de réanimation bébé (ratio 1 : 3)*

Appareils d’entraînement DEA (ratio 1 : 3)*

Simulateurs d’auto-injecteurs d’épinéphrine

*Ratio des mannequins de 1 : 2 si plus de 12 candidats par moniteur. 
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PREMIERS SOINS – 8 H OU PLUS

PREMIERS SECOURS/DEA*

Ce certificat prépare le candidat à assumer un rôle de premier intervenant lors 
d’une situation d’urgence demandant des notions de premiers soins. Le candidat 
devra prodiguer des traitements de base afin de stabiliser l’état d’une blessure tout 
en attendant les services préhospitaliers d’urgence. Il permet aussi aux candidats 
d’utiliser un défibrillateur externe automatisé et d’administrer de l’épinephrine par 
auto-injecteur.
 
Cette formation prépare également le candidat à assumer un rôle de prévention 
en lui permettant de reconnaître rapidement des signes et symptômes anormaux 
et d’appliquer les mesures nécessaires. Ce cours peut être adapté selon la clientèle 
présente.

Préalable
 • Aucun

PREMIERS SECOURS/DEA – IRS*
Le cours Premiers secours/DEA – Intervenants récréatifs et sportifs prépare le 
candidat à assumer un rôle de premier intervenant lors d’une situation d’urgence 
reliée à la pratique d’activités récréatives et sportives et demandant des notions de 
premiers soins.

Ce cours peut être adapté selon la nature du sport ou du loisir dans lequel œuvre la 
clientèle présente au cours.

Préalable
 • Aucun

PREMIERS SECOURS/DEA – PETITE ENFANCE*

Le cours Premiers secours/DEA – Petite enfance prépare les éducateurs à assumer un 
rôle de premier intervenant lors d’une situation d’urgence demandant des notions 
de premiers soins auprès des enfants.

Ce cours est spécialement adapté aux personnes travaillant avec des enfants et 
correspond aux exigences du Règlement sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance.

Préalable
 • Aucun

PREMIERS SOINS – GÉNÉRAL/DEA*

Ce certificat prépare le candidat à assumer un rôle d’intervenant préhospitalier lors 
d’une situation d’urgence demandant des notions de premiers soins particulières. Le 
candidat devra, entre autres, prodiguer des traitements spécifiques afin de stabiliser 
l’état d’une blessure tout en attendant les services préhospitaliers d’urgence. 
Il permet aussi aux candidats d’utiliser un défibrillateur externe automatisé et 
d’administrer de l’épinephrine par auto-injecteur.

Cette formation prépare également le candidat à assumer un rôle de prévention 
en lui permettant de reconnaître rapidement des signes et symptômes anormaux 
et d’appliquer les mesures nécessaires. Ce cours peut être adapté selon la clientèle 
présente.

Préalable
 • Aucun

PREMIERS SOINS – GÉNÉRAL/DEA – IRS*
Le cours Premiers soins – Général/ DEA – Intervenants récréatifs et sportifs est 
destiné aux candidats œuvrant dans un milieu récréatif et sportif afin de les préparer 
à assumer un rôle d’intervenant préhospitalier lors d’une situation d’urgence reliée à 
la pratique d’activités récréatives et sportives et demandant des notions de premiers 
soins particulières.

Ce cours peut être adapté selon la nature du sport ou du loisir dans lequel œuvre la 
clientèle présente au cours.

Préalable
 • Aucun

*Le contenu du cours Anaphylaxie-secouristes (1 h 30) du MSSS doit obligatoirement être enseigné dans ce cours.
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MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU CANDIDAT

Gants et masque de poche

Manuel canadien de premiers soins

Guide du candidat Premiers secours/DEA-IRS

Guide du candidat – Intervention auprès des victimes de 
réaction allergique sévère de type anaphylactique

Prétest – Anaphylaxie-secouristes

Diaporama – Anaphylaxie-secouristes (format papier)

Équipement spécialisé (ex. casque de hockey)

RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION

Brevet (transmis par la Société de sauvetage)

Période de validité de la formation 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans

Procédure pour maintenir le brevet à jour Reprise de la formation Reprise de la formation

Brevet expiré depuis 2 ans 
ou moins : Requalification
Brevet expiré depuis plus 

de 2 ans : Reconnaissance 
des acquis

Brevet expiré depuis 2 ans 
ou moins :  

Requalification**
Brevet expiré depuis plus 

de 2 ans : Reconnaissance 
des acquis

Reprise de la formation

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION

Durée minimale en classe 8 h 8 h 8 h 16 h 16 h

Nombre minimal de candidats 2 2 2 2 2

Ratio maximal de candidats par moniteur 1 : 12 à 18* 1 : 12 à 18* 1 : 12 à 18* 1 : 12 à 18* 1 : 12 à 18*

Personne qui enseigne et qui évalue MSU à jour
MSU à jour ayant suivi 

l’atelier IRS
MSU à jour MSU à jour

MSU à jour ayant suivi 
l’atelier IRS

PREMIERS 
SECOURS/DEA

PREMIERS SECOURS/
DEA – IRS

PREMIERS SECOURS/
DEA – 

Petite enfance

PREMIERS SOINS – 
GÉNÉRAL/DEA

PREMIERS SOINS –
GÉNÉRAL/DEA – IRS

 : obligatoire      : optionnel

MSU : Moniteur Soins d’urgence/DEA

*De 13 à 18 candidats pour un seul moniteur, le ratio des mannequins est de 1 : 2. 
**Le candidat doit aussi détenir minimalement le brevet Médaille de bronze pour suivre la requalification Premiers soins général/DEA.

PREMIERS SOINS
Formation de 8 h ou plus
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PREMIERS SOINS (suite)
Formation de 8 h ou plus

MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU MONITEUR

Feuille d’examen, plans de cours et rapports d’échec/
situation d’échec

Manuel canadien de premiers soins

Guide des certificats Soins d’urgence

Guide du moniteur Soins d’urgence/DEA

Cartable Moniteur Anaphylaxie-secouristes

Guide du formateur – Intervention auprès des victimes de 
réaction allergique sévère de type anaphylactique

Diaporama – Anaphylaxie-secouristes

Gants et masque de poche

Mannequins de réanimation adulte (ratio 1 : 3)*

Mannequins de réanimation bébé (ratio 1 : 3)*

Appareils d’entraînement DEA (ratio 1 : 3)*

Simulateurs d’auto-injecteurs d’épinéphrine

Vidéo IRS

*De 13 à 18 candidats pour un seul moniteur, le ratio est de 1 : 2. 

PREMIERS 
SECOURS/DEA

PREMIERS SECOURS/
DEA – IRS

PREMIERS SECOURS/
DEA – 

Petite enfance

PREMIERS SOINS – 
GÉNÉRAL/DEA

PREMIERS SOINS –
GÉNÉRAL/DEA – IRS
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SOINS D’URGENCE AQUATIQUE

Le cours Soins d’urgence aquatique/DEA* permet d’obtenir le brevet Soins 
d’urgence aquatique/DEA, exigé par le Règlement sur la sécurité dans les bains 
publics qui stipule que les propriétaires d’installations aquatiques de moins de 
100 m2, notamment les hôtels et les terrains de camping, doivent s’assurer qu’un 
employé possédant cette certification soit sur les lieux.

Au cours de cette formation, le candidat apprendra les principes des soins à 
prodiguer pour les blessures les plus fréquemment rencontrées dans les piscines 
ou les lieux de baignade, ainsi que le traitement à administrer aux victimes en 
arrêt cardiorespiratoire. Le candidat verra en détail les techniques de sauvetage de 
base, les sorties de victimes, les entrées à l’eau, la prise en charge d’une blessure 
à la colonne vertébrale en milieu aquatique, ainsi que le sauvetage d’une victime 
inconsciente ou ne sachant pas nager.

De plus, le candidat apprendra à prodiguer des traitements de base afin de stabiliser 
une blessure, à utiliser un défibrillateur externe automatisé (DEA) et à administrer de 
l’épinéphrine par auto-injecteur. Au terme de ce cours, le candidat sera en mesure 
de reconnaître rapidement les signes et symptômes anormaux et ainsi d’appliquer 
les mesures nécessaires.

Ce cours peut être adapté selon la clientèle présente.

Préalables
 • Être âgé d’au moins 14 ans

 • Être capable de nager**

*Le contenu du cours Anaphylaxie-secouristes (1 h 30) du MSSS doit obligatoirement être enseigné dans ce cours.
**Être capable de nager signifie être en mesure de réussir la norme Nager pour survivre : effectuer une entrée à l’eau par roulade en eau profonde, puis nager sur place pendant une minute et enfin se déplacer dans  
    l’eau sur une distance de 50 mètres sans objet flottant.
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SOINS D’URGENCE AQUATIQUE

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION

Durée minimale en classe 20 h

Nombre minimal de candidats 4

Ratio maximal de candidats par moniteur 1 : 12

Personne qui enseigne et qui évalue MSUA à jour

SOINS D’URGENCE AQUATIQUE/DEA

 : obligatoire      : optionnel

MSUA : Moniteur Soins d’urgence aquatique/DEA

LIEU DU COURS (temps recommandé)

Piscine environ 5 h

Classe environ 15 h

RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION

Brevet (transmis par la Société de sauvetage)

Période de validité de la formation 2 ans

Procédure pour maintenir le brevet à jour
Brevet expiré depuis 2 ans ou moins : Requalification

Brevet expiré depuis plus de 2 ans : Reconnaissance des acquis

MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU CANDIDAT

Gants et masque de poche

Manuel canadien de premiers soins

Prétest – Anaphylaxie-secouristes

Diaporama – Anaphylaxie-secouristes (format papier)

Guide du candidat – Intervention auprès des victimes de réaction allergique sévère de type 
anaphylactique
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MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU MONITEUR

Feuille d’examen, plans de cours et rapports d’échec/situation d’échec

Manuel canadien de premiers soins

Manuel canadien de sauvetage

Guide des certificats Soins d’urgence

Guide du moniteur Soins d’urgence/DEA

Règlements B-1.1, r.11 et Q-2, r.39

Cartable Moniteur Anaphylaxie-secouristes

Aides de sauvetage (avec et sans corde)

Guide du formateur – Intervention auprès des victimes de réaction allergique sévère de type 
anaphylactique

Diaporama – Anaphylaxie-secouristes

Gants et masque de poche

Mannequins de réanimation adulte (ratio 1 : 3)

Mannequins de réanimation bébé (ratio 1 : 3)

Appareils d’entraînement DEA (ratio 1 : 3)

Trousses de premiers soins

Simulateurs d’auto-injecteurs d’épinéphrine

Planche dorsale

Aides de sauvetage appropriées

SOINS D’URGENCE AQUATIQUE (suite)

SOINS D’URGENCE AQUATIQUE/DEA
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REQUALIFICATIONS SOINS D’URGENCE

REQUALIFICATION PREMIERS SECOURS/DEA – PETITE ENFANCE

La réussite de cette requalification permet de garder à jour le brevet Premiers 
secours/DEA – Petite enfance. Les items de premiers soins présents dans la formation 
Premiers secours/DEA – Petite enfance sont réévalués.

Préalable
 • Détenir un brevet Premiers secours/DEA – Petite enfance expiré depuis moins  
  d’un an

REQUALIFICATION PREMIERS SOINS – GÉNÉRAL/DEA
La réussite de cette requalification permet de garder à jour le brevet Premiers soins – 
Général/DEA. Les items de premiers soins présents dans la formation Premiers soins 
– Général/DEA sont réévalués.

Préalables
 • Détenir un brevet Premiers soins – Général/DEA expiré depuis moins d’un an

 • Détenir un brevet Médaille de bronze ou un brevet plus élevé à jour

REQUALIFICATION SOINS D’URGENCE AQUATIQUE/DEA

La réussite de cette requalification permet de garder à jour le brevet Soins d’urgence 
aquatique/DEA. Les items de premiers soins et de sauvetage présents dans la 
formation Soins d’urgence aquatique/DEA sont réévalués.

Préalable
 • Détenir un brevet Soins d’urgence aquatique/DEA expiré depuis moins de  
  2 ans
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MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU CANDIDAT

Gants et masque de poche

Manuel canadien de premiers soins  

RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION

Brevet (transmis par la Société de sauvetage)

Période de validité du brevet 3 ans 3 ans 2 ans

Procédure pour maintenir le brevet à jour

Brevet expiré depuis 2 ans ou moins : 
Requalification

Brevet expiré depuis plus de 2 ans : 
Reconnaissance des acquis

Brevet expiré depuis 2 ans ou moins : 
Requalification

Brevet expiré depuis plus de 2 ans : 
Reconnaissance des acquis

Brevet expiré depuis 2 ans ou moins 
: Requalification

Brevet expiré depuis plus de 2 ans : 
Reconnaissance des acquis

REQUALIFICATIONS SOINS D’URGENCE

CARACTÉRISTIQUES DE LA REQUALIFICATION

Durée minimale de l’examen 6 h 6 h 6 h

Nombre minimal de candidats 2 2 4

Ratio maximal de candidats par moniteur 1 : 12 à 18* 1 : 12 à 18* 1 : 12

Personne qui évalue MSU à jour MSU à jour MSU à jour

Lieu de l’examen Classe Classe
Piscine

 Profondeur minimale de 1,5 m

PREMIERS SECOURS/DEA – 
PETITE ENFANCE

PREMIERS SOINS –
GÉNÉRAL/DEA

SOINS D’URGENCE 
AQUATIQUE/DEA

 : obligatoire      : optionnel

MSU : Moniteur Soins d’urgence/DEA
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*De 13 à 18 candidats pour un seul moniteur, le ratio est de 1 : 2.

MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU MONITEUR

Feuille d’examen, déclarations de qualification, rapports d’échec

Manuel canadien de sauvetage

Manuel canadien de premiers soins

Guide de requalification en Soins d’urgence

Guide des certificats Soins d’urgence

Guide du moniteur Soins d’urgence/DEA

Règlements B-1.1, r.11 et Q-2, r.39

Trousses de premiers soins

Aides de sauvetage appropriées

Planche dorsale

Appareils d’entraînement DEA*

Mannequins de réanimation adulte (ratio 1 : 3)*

Mannequins de réanimation bébé (ratio 1 : 3)*

PREMIERS SECOURS/DEA – 
PETITE ENFANCE

PREMIERS SOINS –
GÉNÉRAL/DEA

SOINS D’URGENCE 
AQUATIQUE/DEA

REQUALIFICATIONS SOINS D’URGENCE (suite)
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SAUVETAGE NAUTIQUE

PRÉVENTIONNISTE EN MILIEU RIVERAIN

Cette formation s’adresse aux travailleurs et vise, d’une part, à acquérir une 
compréhension des dangers inhérents aux travaux à proximité de l’eau et, d’autre 
part, à développer les comportements sécuritaires à adopter afin d’éviter toute 
chute dans l’eau. Cette formation répond aux exigences du Code de sécurité pour 
les travaux de construction et plus précisément au règlement concernant les travaux 
au-dessus ou à proximité de l’eau (Décret 513-2015; Section XI, article 11.2).

Préalable
 • Aucun

INTERVENTION EN EMBARCATION
Cette formation s’adresse aux travailleurs et vise à développer les connaissances 
et les habiletés nécessaires pour l’utilisation d’une embarcation, ainsi que des 
techniques de base en sauvetage comme l’approche et le repêchage d’une victime. 
Cette formation répond aux exigences du Code de sécurité pour les travaux de 
construction et plus précisément au règlement concernant les travaux au-dessus ou 
à proximité de l’eau (Décret 513-2015; Section XI, article 11.4, alinéa 2).

Préalables
 • Détenir une carte de conducteur d’embarcation de plaisance (CCEP) ou  
  l’équivalent

 • Avoir de l’expérience dans la conduite d’une embarcation motorisée

 • Détenir le brevet Préventionniste en milieu riverain (fortement recommandé)

SAUVETAGE EN EMBARCATION

Cette formation s’adresse aux personnes pratiquant des activités  nautiques et vise 
à développer des connaissances et des compétences de base en sauvetage à l’aide 
d’une embarcation non motorisée.

Préalable
 • Savoir nager

SAUVETAGE NAUTIQUE POUR PREMIERS INTERVENANTS (SNPI)

Cette formation prépare le premier intervenant à réagir avec efficacité lors d’un 
sauvetage nautique. Grâce aux nombreux exercices pratiques réalisés lors de 
la formation, le candidat pourra acquérir les connaissances, les habiletés et les 
attitudes qui lui permettront de se démarquer autant sur le plan de la prévention 
que des interventions. Le cours est un programme flexible qui permet au moniteur 
de l’adapter en fonction des besoins de sa clientèle. 

Préalables
 • Être âgé d’au moins 18 ans

 • Avoir de l’expérience dans la conduite d’embarcations

 • Détenir une carte de conducteur d’embarcation de plaisance (CCEP) ou  
  l’équivalent

 • Cours de Premiers soins – Général/DEA ou équivalent à jour
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MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU CANDIDAT

Manuel Sauvetage nautique pour premiers intervenants (candidat)

Vêtement de flottaison individuel (VFI)

Vêtements appropriés à la condition météorologique

Sifflet

RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION

Brevet (transmis par la Société de sauvetage)

Période de validité de la formation 3 ans 3 ans 2 ans 3 ans

Procédure pour maintenir le brevet à jour Reprise de la formation Reprise de la formation Reprise de la formation Reprise de la formation

LIEU DU COURS (durées recommandées)

Classe 7 h - - 5 h**

Plan d’eau navigable - 7 h 7 h 19 h**

SAUVETAGE NAUTIQUE

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION

Durée minimale du cours 7 h 7 h 7 h 24 h - 40 h**

Durée de l’examen - - - -

Nombre minimal de candidats 1 2 2 3

Ratio maximal de candidats par moniteur 1 : 12 1 : 6* 1 : 12 1 : 10*

Enseigné et évalué par MPMR avec cotisation à jour MSEMB avec cotisation à jour MSEMB avec cotisation à jour FSNPI avec cotisation à jour

PRÉVENTIONNISTE EN 
MILIEU RIVERAIN

INTERVENTION EN 
EMBARCATION

SAUVETAGE EN 
EMBARCATION

SAUVETAGE NAUTIQUE 
POUR PREMIERS 
INTERVENANTS

 : obligatoire      : optionnel

MPMR : Moniteur Préventionniste en milieu riverain
MSEMB : Moniteur Sauvetage en embarcation

FSNPI : Formateur Sauvetage nautique pour premiers intervenants

*Ou selon la capacité de l’embarcation
**Selon le profil des candidats
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MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU MONITEUR

Feuille d’examen et plans de cours

Manuel canadien de sauvetage

Manuel canadien de premiers soins

Guide du certificat Sauvetage en embarcation

Manuel de sauvetage nautique pour premiers intervenants (moniteur)

Embarcations motorisées et adaptées pour effectuer la récupération 
d’une victime

Embarcation de plaisance

Équipement de sécurité, selon l’embarcation

Équipement de sauvetage nautique

Vêtement de flottaison individuel (VFI)

SAUVETAGE NAUTIQUE (suite)

PRÉVENTIONNISTE EN 
MILIEU RIVERAIN

INTERVENTION EN 
EMBARCATION

SAUVETAGE EN 
EMBARCATION

SAUVETAGE NAUTIQUE 
POUR PREMIERS 
INTERVENANTS
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SAUVETAGE EN EAU VIVE

SAUVETAGE EN EAU VIVE – NIVEAU 1

Ce cours consiste en une initiation au sauvetage en eau vive; des techniques de 
prévention, d’autosauvetage et d’intervention seront apprises.

Préalable
 • Détenir un brevet Premiers soins – Général/DEA ou équivalent à jour  
  (recommandé)

SAUVETAGE EN EAU VIVE – NIVEAU 2
Cette formation s’adresse aux personnes qui désirent pratiquer ou pratiquent déjà 
des activités en eau vive. Ce cours, qui inclut aussi le contenu du  Niveau 1, permet 
d’apprendre à effectuer le sauvetage d’une personne, à récupérer une embarcation, 
à assumer un rôle de leader en cas de situation d’urgence, à faire une utilisation plus 
avancée des cordes et à appliquer les techniques d’intervention.

Préalables
 • Être âgé d’au moins 16 ans à l’examen

 • Détenir un brevet Premiers soins – Général/DEA ou équivalent à jour  
  (recommandé)

SAUVETAGE EN EAU VIVE – NIVEAU 3

Sous forme d’examen pratique en rivière, Sauvetage en eau vive – Niveau 3 est 
conçu pour les guides ou instructeurs d’activités en eau vive. Ce cours permet de 
développer les habiletés et la dextérité requises pour effectuer un sauvetage rapide 
et efficace, et d’apprendre à évaluer diverses situations d’urgence afin d’agir en tant 
qu’intervenant désigné.

Préalable
 • Détenir un brevet Sauvetage en eau vive – Niveau 2
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MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU CANDIDAT

Vêtement de flottaison individuel (VFI)

Mousquetons

Sac à corde

Manuel de sauvetage en eau vive

MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU MONITEUR

Feuille d’examen et plans de cours

Guide du certificat Sauvetage en eau vive

Manuel de sauvetage en eau vive

Équipement de sauvetage en eau vive

Embarcations pour l’eau vive

RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION

Brevet (transmis par la Société de sauvetage)

Période de validité du brevet À vie 3 ans 3 ans

Procédure pour maintenir le brevet à jour Reprise de la formation Reprise de la formation Reprise de la formation

LIEU DE LA FORMATION (durées recommandées)

Classe - - -

Rivière 8 h 24 h 8 h

SAUVETAGE EAU VIVE

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION

Durée minimale de la formation 8 h 24 h 8 h

Nombre minimal de candidats 4 4 4

Ratio maximal de candidats par moniteur 1 : 8 1 : 8 1 : 8

Personne qui enseigne et qui évalue MSEV avec cotisation à jour MSEV avec cotisation à jour FSEV avec cotisation à jour

SAUVETAGE EN EAU VIVE –
NIVEAU 1

SAUVETAGE EN EAU VIVE –
NIVEAU 2

SAUVETAGE EN EAU VIVE –
NIVEAU 3

 : obligatoire      : optionnel

MSEV : Moniteur Sauvetage en eau vive
FSEV : Formateur Sauvetage en eau vive 
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NAGER POUR SURVIVRE

NAGER POUR SURVIVRE

Le programme Nager pour survivre, créé par la Société de sauvetage dans le but de 
prévenir la noyade, peut s’apparenter à une sortie scolaire éducative et sportive. En 
plus de jouer un rôle clé dans la prévention de la noyade, il permet aux enfants de 
bouger, d’augmenter leur confiance en eux et peut même donner envie à certains 
de fréquenter les installations aquatiques sur une base plus régulière!

Le programme a été créé pour être offert aux jeunes pendant les heures d’école. 
Toutefois, il est possible d’intégrer cette formation à même des cours de natation 
ou encore de l’offrir aux clients comme formation à n’importe quel moment. Une 
portion théorique sur au moins 3 sujets de sécurité aquatique ainsi qu’une portion 
pratique sur les habiletés aquatiques nécessaires en cas de chute accidentelle dans 
l’eau forment le contenu du programme.

Préalable
 • Être âgé de 8 ans ou plus lors de la formation (3e année du primaire ou plus).

NAGER POUR SURVIVRE +
À venir
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NAGER POUR SURVIVRE

CARACTÉRISTIQUES DU COURS ET DE L’EXAMEN

Durée minimale du cours et de l’examen 3 h 45*

À venir

Nombre minimal de candidats 1

Ratio recommandé de candidats par moniteur* 1 : 8 à 10

Personne qui enseigne et qui évalue
SN à jour,

Moniteur de natation ou Enseignant en 
éducation physique

NAGER POUR SURVIVRE NAGER POUR SURVIVRE+

 : obligatoire      : optionnel

SN : Sauveteur national

LIEU DU COURS (durées recommandées)

Classe 45 min
À venir

Plan d’eau exploité pour la baignade (ex. : piscine, plage) 3 h

RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION

Accessoire-souvenir (transmis au candidat par l’organisateur) Certificat
À venir

Période de validité de la formation À vie

MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU MONITEUR

Guide du certificat Nager pour survivre (téléchargeable)

À venir

Feuillet complémentaire pour le moniteur (téléchargeable)

Fiches d’information 1 à 4 (téléchargeable)

Feuilles d’examen et certificats (1 par candidat)

Chronomètre

Vêtements de flottaison individuels (VFI)

Tapis flottant

*Minimum de 3 h sur les habiletés aquatiques en piscine et de 45 minutes sur les notions de sécurité aquatique

NOTE :  Pour obtenir les certificats et la documentation du programme Nager pour survivre, il faut remplir le Formulaire de participation et le Formulaire de demande d’aide  
 financière en ligne avant le début de la formation.

https://www.sauvetage.qc.ca/fr/offrir-nager-pour-survivre-sans-aide-financi%C3%A8re
https://www.sauvetage.qc.ca/services/milieu-scolaire/nager-pour-survivre/section-des-organisateurs
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NAUTIQUE

FORMATION BREVET D’OPÉRATEUR NAUTIQUE

L’objectif du Brevet d’opérateur nautique est d’inculquer aux plaisanciers les 
connaissances théoriques fondamentales relatives à l’utilisation sécuritaire d’une 
embarcation de plaisance motorisée, telles que la terminologie des embarcations, 
les lois et les règlements, le balisage, la randonnée sécuritaire avec son embarcation, 
la sécurité et les situations d’urgence. La réussite de l’examen Brevet d’opérateur 
nautique permet d’obtenir la carte de conducteur d’embarcation de plaisance (CCEP) 
qui répond aux normes de Transports Canada à titre de carte de compétence. Ce 
type de carte est obligatoire pour conduire toute embarcation motorisée.

Préalable
 • Aucun 

EXAMEN BREVET D’OPÉRATEUR NAUTIQUE
La réussite de l’examen Brevet d’opérateur nautique permet d’obtenir la carte 
de conducteur d’embarcation de plaisance (CCEP) qui répond aux normes de 
Transports Canada à titre de carte de compétence. Ce type de carte est obligatoire 
pour conduire toute embarcation motorisée.

Préalable
 • Aucun
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BREVET D’OPÉRATEUR NAUTIQUE

CARACTÉRISTIQUES DU COURS ET DE L’EXAMEN

Durée du cours recommandée 6 h -

Durée de l’examen recommandée 1 h 30 1 h 30

Nombre minimal de candidats 1 1

Ratio recommandé de candidats par moniteur 1 : 25 1 : 25

Personne qui enseigne MBON -

Personne qui supervise l’examen
MBON ou superviseur d’examen du Brevet d’opérateur nautique accrédité par la 

Société de sauvetage

FORMATION 
(Cours et examen)

EXAMEN

 : obligatoire      : optionnel

MBON : Moniteur Brevet d’opérateur nautique

LIEU DU COURS (durée recommandée)

Classe 4 à 8 h

RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION

Brevet (transmis par la Société de sauvetage)
Carte de conducteur d’embarcation de 

plaisance
Carte de conducteur d’embarcation de 

plaisance

Note de passage 38/50 (75 %) 38/50 (75 %)

Période de validité À vie À vie

MANUELS ET ÉQUIPEMENT DU MONITEUR

Guide des politiques et des procédures administratives du B.O.N.

Manuel du B.O.N

CD du B.O.N.

Ancre

Cordage

Maquette de bateau

Formulaires d’inscription et grille de correction d’examens du B.O.N.

Protocole de surveillance d’examen

Copies d’examen

MANUEL DU CANDIDAT

Manuel du B.O.N.
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SAUVETAGE SPORTIF

Ce sport complet permet de développer les quatre qualités intrinsèques du sauveteur, 
soit le jugement, les performances physiques, les habiletés et les connaissances. Ces 
éléments sont mis à l’épreuve grâce aux trois volets distincts du sauvetage sportif : 
technique, physique et plage. 

Le sauvetage sportif est présent à tous les niveaux de compétition. La première 
étape pour un sauveteur souhaitant pratiquer ce sport est inévitablement le club 
de sauvetage de sa région. Ce dernier lui permet de commencer à s’entraîner et 
à participer aux saisons hivernale (piscine) et estivale (plage) qui comportent des 
compétitions régionales.

Par la suite, son cheminement le mènera vers des compétitions de plus haut niveau 
telles que les Championnats québécois de sauvetage et les Championnats canadiens 
de sauvetage. Ultimement, un athlète peut accéder aux championnats mondiaux 
(Rescue et Championnats du Commonwealth) en suivant un entraînement rigoureux 
au sein de l’équipe nationale ou de développement. 

Pour plus d’information et pour connaître la liste des clubs de la province, consulter 
l’onglet « Sport » du site Web de la Société de sauvetage.

POUR DEVENIR UN ATHLÈTE DE SAUVETAGE SPORTIF
Toute personne s’intéressant au sauvetage ou souhaitant développer des habiletés 
physiques et techniques en sauvetage peut joindre un club de sauvetage. Il existe  
2 catégories d’athlètes :

 • Athlète junior (15 ans et moins)

 • Athlète senior* (16 ans et plus)

POUR DEVENIR UN ENTRAÎNEUR DE SAUVETAGE SPORTIF

Toute personne ayant des connaissances en entraînement et en sauvetage en plus 
d’avoir le préalable requis peut devenir entraîneur. 

Préalable
 • Avoir suivi la formation gratuite en ligne intitulée Prendre une tête d’avance  
  en sport

CRÉATION D’UN CLUB DE SAUVETAGE SPORTIF
Un membre affilié ou un membre de la Société de sauvetage peut créer un club de 
sauvetage sportif.

Pour savoir par où commencer, consulter la section « Créer son club de sauvetage » 
sous l’onglet « Sport » au www.sauvetage.qc.ca.

SAUVETAGE SPORTIF

TECHNIQUE

PISCINE PISCINE

PLAGE

PHYSIQUE

*Préalables pour les athlètes seniors pour participer aux compétitions provinciales ou canadiennes :
 • Volet technique en piscine : détenir le brevet Sauveteur national – Piscine
 • Volet plage : détenir le brevet Médaille de bronze
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FORMATIONS, CONFÉRENCES ET SERVICES 
OFFERTS PAR LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Pour plus de renseignements sur les programmes ou produits suivants, visiter le 
www.sauvetage.qc.ca, le www.societedesauvetage.org et le coursdenavigation.
com, ou communiquer avec la Société de sauvetage.

Pour s’inscrire à une formation, communiquer avec la Société de sauvetage.

FORMATIONS DES MONITEURS ET STAGES
 • Moniteur Sauveteur national – Piscine
 • Moniteur Sauveteur national – Plage continentale
 • Moniteur Sauveteur national – Parc aquatique
 • Moniteur Sauveteur national – Plage océanique
 • Moniteur Soins d’urgence/DEA
 • Moniteur Soins d’urgence aquatique/DEA
 • Atelier IRS pour les moniteurs Soins d’urgence/DEA
 • Formateur de moniteurs
 • Formateur provincial
 • Moniteur Sauvetage en eau vive
 • Formateur Sauvetage en eau vive
 • Moniteur Sauvetage en embarcation
 • Moniteur Préventionniste en milieu riverain
 • Formateur Sauvetage nautique pour premiers intervenants

FORMATIONS DE PERFECTIONNEMENT 
 • Inspecteur en sécurité aquatique
 • Auditeur en surveillance aquatique
 • Opérateur de piscine et de spa
 • SIMDUT 2015 pour l’aquatique
 • Gestion aquatique
 • Qualité de l’eau

FORMATIONS GRAND PUBLIC
 • Prévenir la noyade chez soi 
 • Encadrement sécuritaire des groupes d’enfants en milieu aquatique  
  (conférence et en ligne)

FORMATIONS ET CONFÉRENCES SUR MESURE
 • Personnel aquatique en présaison
 • Grand public

FORMATIONS DE L’ÉCOLE DE NAVIGATION
 • Navigation de plaisance
 • Météorologie marine
 • Entretien des moteurs
 • Traversée de l’Atlantique
 • Et plusieurs autres

CONFÉRENCES
 • Gestion de crise
 • Responsabilité civile
 • Prévenir la noyade

AUDITS 
 • Surveillance
 • Conformité des installations

ACCOMPAGNEMENT
 • Élaboration des mesures d’urgence
 • Élaboration des  plans de surveillance
 • Construction et rénovation d’installations aquatiques
 • Suivi d’incident

SEMAINE NATIONALE DE LA PRÉVENTION DE LA NOYADE
 • Trousse promotionnelle
 • Proposition d’activités

OFFRE ET RECHERCHE D’EMPLOI
 • Publication d’offres d’emploi
 • Moteur de recherche pour trouver un emploi

PUBLICITÉ
 • Magazine Alerte
 • Sites Internet

http://coursdenavigation.com/index.php
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ANNEXE 1

SYSTÈME DE CRÉDITS – REQUALIFICATION MONITEUR EN SAUVETAGE

ATTENTION : Pour obtenir les 6 points nécessaires pour requalifier son brevet, un moniteur doit obtenir au moins 2 points dans le volet bénévolat. Même si un moniteur a 
enseigné plusieurs cours, il ne peut donc pas obtenir plus de 4 points pour le volet enseignement.

VOLET ENSEIGNEMENT*

1 point 2 points 3 points

Enseigner l’un des certificats suivants :
 - Jeune sauveteur
 - Étoile, Médaille ou Croix de bronze
 - Premiers secours/DEA
 - Premiers soins – Général/DEA
 - RCR/DEA

Enseigner l’un des certificats suivants :
 - Sauveteur national (toutes options)
 - Soins d’urgence aquatique/DEA
 - Distinction

Enseigner l’un des certificats suivants :
 - Moniteur en sauvetage
 - Moniteur Sauveteur national – Piscine
 - Moniteur Sauveteur national – Plage continentale
 - Moniteur Soins d’urgence/DEA
 - Formateur de moniteurs

Réussir avec succès :
 - Cours Moniteur Sauveteur national (Piscine ou Plage 
  continentale)
 - Cours Moniteur Soins d’urgence/DEA 

Réussir avec succès :
 - Cours Formateur de moniteurs

Donner une requalification :
 - Tout brevet de la Société de sauvetage

VOLET BÉNÉVOLAT

1 point 2 points 3 points

**Évaluer :
 - 2 cours des Niveaux de bronze
 - 1 cours Sauveteur national

**Évaluer :
 - 3 cours des Niveaux de bronze
 - 2 cours Sauveteur national

**Évaluer :
 - 4 cours des Niveaux de bronze
 - 3 cours Sauveteur national

Participer en tant qu’officiel à :
 - 1 compétition régionale de sauvetage sportif en  
  piscine  
  pendant toute la durée de l’évènement
 - 1 compétition provinciale de sauvetage sportif  
  pendant une journée complète

Participer en tant qu’officiel à :
 - 1 compétition provinciale de sauvetage sportif en  
  piscine pendant toute la durée de l’évènement

Participer en tant qu’officiel à :
 - 1 compétition nationale de sauvetage sportif en  
  piscine pendant toute la durée de l’évènement

*Maximum de 4 points dans le volet Enseignement
**Maximum de 3 points comme évaluateur


