
PROGRAMMES DE FORMATION EN INTERVENTIONS AQUATIQUES
Le respect des préalables relatifs à l’inscription est nécessaire. Les participants qui ne respectent pas les préalables se verront refuser l’accès à l’examen.

GUIDE POUR L’INSCRIPTION  
PROGRAMMES DE FORMATION EN INTERVENTIONS AQUATIQUES

POUSSÉ PAR 
L’ESPRIT OLYMPIQUE.

Niveau
Préalables relatifs  
à l’inscription  
du participant

Dans ce niveau Horaire

Société de sauvetage 
Médaille de bronze 

10 cours incluant l’examen

145 $ taxes en sus 
+ certification 36,50 $

Détenir l’Étoile de bronze ou être 
âgé de 13 ans à l’examen final  
ET démontrer les habiletés  
et connaissances du Junior 10  
de la Croix-Rouge canadienne  
au plus tard au premier cours.

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 et de portage, de
défenses et de dégagements, 
afin de se préparer à effectuer le 
sauvetage de victimes conscientes 
et inconscientes en prenant des
risques de plus en plus élevés.

Samedi 13:30 à 16:30

14 janvier - 18 mars

Société de sauvetage 
Croix de bronze  

10 cours incluant l’examen

155 $ taxes en sus  
+ certification 36,50 $

Détenir la Médaille 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.

Samedi 13:30 à 17:30

21 janvier au 18 mars

Société de sauvetage 
Premier soins – Général   

85 $ taxes en sus
+ certification 11 $

Aucun. Le certificat Croix  
de bronze est recommandé.

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 d’immobiliser  
une blessure tout en attendant  
les services d’urgence. DEA  
et Anaphylaxie-secouristes inclus 
dans ce programme.

Dimanche                     9:00 à 18:00 
 
8 et 15 janvier 2017

HIVER 2017



Niveau
Préalables relatifs  
à l’inscription  
du participant

Dans ce niveau Horaire

Société de sauvetage 
Sauveteur national –  
option piscine   

10 cours incluant l’examen 

170 $ taxes en sus  
+ certification 58 $

Être âgé de 16 ans à l’examen final, 
détenir la Croix de bronze et Cours 
de premiers soins – Général à jour.

Reconnu comme norme de 
performance du surveillant-
sauveteur au Canada, le certificat 
Sauveteur national est conçu 
de façon à développer une 
compréhension approfondie  
des principes de surveillance,  
un bon jugement et une attitude 
responsable quant au rôle
qu’assume le surveillant-sauveteur 
dans une installation aquatique.

Dimanche 13:00 à 18:00
 
22 janvier au 19 mars

GUIDE POUR L’INSCRIPTION  
PROGRAMMES DE FORMATION EN INTERVENTIONS AQUATIQUES

Consultez le site Web du Centre sportif pour connaître les changements à l’horaire.

CALENDRIER CENTRE SPORTIF
JOURNÉES FÉRIÉES 
24, 25 et 26 décembre Période des Fêtes    Fermé
31 décembre, 1er et 2 janvier Nouvel An    Fermé 
Dimanche 16 avril Dimanche de Pâques    Fermé

Lundi 22 mai Journée national des Patriotes           Fermé
Samedi 24 juin Fête National           Fermé
Samedi 1er juillet Fête du Canada           Fermé
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