SOMMAIRE DES PRÉALABLES – MIS À JOUR EN JUILLET 2020
Nager pour la vie Préalables

Sauvetage sportif Préalables
Programme fondamental en
sauvetage sportif (niveaux 1, 2, 3, 4 et 5)

Parent et enfant 1

Aucun; enfants de 4 à 12 mois

Parent et enfant 2

Aucun; enfants de 12 à 24 mois

Parent et enfant 3

Aucun; enfants de 2 à 3 ans

Officiel des épreuves en piscine

Être âgé d’au moins 16 ans; Officiel communautaire
d'expérience

Préscolaire 1, 2, 3, 4 et 5

Aucun; enfants de 3 à 5 ans

Officiel des épreuves en eau libre

Être âgé d’au moins 16 ans; Officiel communautaire
d'expérience

Officiel en sauvetage technique

Être âgé d’au moins 16 ans; Officiel communautaire
d'expérience

Nageur 1, 2, 3, 4, 5 et 6
Adulte 1, 2 et 3
Forme physique du nageur

Aucun; enfants de 5 ans et plus
Aucun; adultes de tous les groupes d’âge
Aucun; tous les groupes d’âge

Sauvetage Préalables
Initié, Averti ou Expert
Club des Jeunes Sauveteurs
Étoile de bronze
Médaille de bronze
Croix de bronze
Distinction
Forme physique en sauvetage
Supervision sécuritaire

Aucun

Officiel communautaire

Directeur de la compétition et Arbitre

Formation en gestion Préalables
Superviseur aquatique

Inspecteur de sécurité aquatique

Aucun

Être âgé d’au moins 13 ans ou Étoile de bronze

Opérateur de piscine – niveau 1

Aucun

Médaille de bronze; Secourisme d’urgence ou
Secourisme général

Opérateur de piscine – niveau 2

Croix de bronze
Être âgé de moins de 30 ans ou avoir une
permission médicale
Aucun; il est recommandé d’avoir au moins 12 ans

Sauveteur national
(plage continentale)

Être âgé d’au moins 15 ans; Croix de bronze;
Secourisme général

Sauveteur national (parc aquatique)

Sauveteur national (piscine)

Sauveteur national (plage océnique)

Sauveteur national (plage continentale)

Premiers soins Préalables

Auditeur en surveillance aquatique (SEE)

Auditeur de sécurité aquatique
Auditeur en chef de sécurité aquatique

Moniteur en natation

Être âgé d’au moins 15 ans; Croix de bronze

Moniteur en sauvetage
Moniteur Sauveteur national

Secourisme d’urgence

Aucun

Secourisme général en milieu de travail

Aucun

RCR (niveaux A, B, C et FSS)

Aucun

Aucun

Auditeur de sécurité aquatique

Être âgé d’au moins 14 ans; Croix de bronze

Moniteur en premiers soins

Secourisme général

Opérateur de piscine – niveau 1, expérience
d’inspecteur de sécurité aquatique

Assistant moniteur

Entraîneur en sauvetage sportif
– niveau 1

RCR

Opérateur de piscine – niveau 1
Sauveteur national et un minimum de 100 h
d’expérience en surveillance aquatique ou Évaluateur
Sauveteur national, ou Superviseur aquatique ou une
formation en gestion aquatique

Leadership Préalables

Aucun

Premiers soins – anaphylaxie

Sauveteur national ou Moniteur en sauvetage ou
Moniteur en natation; et minimum de 100 h
d'expérience comme sauveteur-surveillant et/ou
moniteur
Aucun

Sauveteur national (piscine)

Gestion des voies respiratoires

Officiel des épreuves en piscine, Officiel des
épreuves en eau libre et/ou Officiel en sauvetage
technique, expérience comme officiel

Formation en gestion aquatique

La norme canadienne Nager pour survivre

Être âgé d’au moins 15 ans; Croix de bronze;
Secourisme général

Défibrillation externe automatisée (DEA)

Être âgé d’au moins 13 ans

Aucun; il est recommandé de posséder un certificat
Jeune Sauveteur

Surveillance aquatique Préalables

Premiers soins – élémentaire

Nageur 3 ou un niveau équivalent d’habiletés

Moniteur d’officiels en sauvetage sportif

Être âgé d’au moins 15 ans; Croix de bronze
Sauveteur national; Moniteur en sauvetage
Être âgé d’au moins 16 ans, Secourisme général
Moniteur en sauvetage
Moniteur en sauvetage; expérience comme officiel :
des épreuves en piscine, en eau libre, ou en
sauvetage technique

Moniteur Superviseur aquatique

Superviseur aquatique, Moniteur en sauvetage

Moniteur Inspecteur
de sécurité aquatique

Inspecteur de sécurité aquatique, Moniteur en
sauvetage

Moniteur Auditeur
de surveillance aquatique (SEE)

Auditeur de surveillance aquatique (SEE) et
Évaluateur Sauveteur national ou Moniteur
Superviseur aquatique

Moniteur Auditeur
de sécurité aquatique

Auditeur de sécurité aquatique, Moniteur en
sauvetage

Moniteur Opérateur de piscine

Opérateur de piscine – niveau 2, Moniteur en
sauvetage

Évaluateur

Moniteur d'expérience

Formateur

Évaluateur d'expérience ou Moniteur en natation et
100 h d'enseignement de Nager pour la vie, ou
Entraîneur de sauvetage sportif d'expérience

Veuillez prendre note
Les certificats préalables doivent avoir été obtenus avant la date du début du cours auxqeuls ils s’appliquent. Les certificats suivis simultanément sont reconnus comme ayant été
obtenus dans le bon ordre. Les candidats doivent avoir atteint l’âge préalable requis avant la date de l’examen. L’évaluateur doit pouvoir examiner les preuves de préalables.

